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CECTEUR;
5a jiY

[E né prétends pas vou-

loir me faire paflcr, en
donnant ce petit Ou-
vrage au Public, pour
un Maître plus habile

te plus fçavant que ceux qui pofîe-

dent parfaitement cet Art , Se

qui le montrent de même > je
n'ai travaillé que pour inftruirc

ceux qui s'ingèrent d'enfeignér

pour tacher de gagner leur vie > ce-

A 2 la



la n'efl: pas deffendu; maïs faii-

te de bons Principes, ils efbro-

pient la plupart de la JeunefTe:

je l'ai vu -par expérience, c'eft

ce qui m'a déterminé à com-
pofer ce petit Livre, tant pour
ces fortes de Maîtres, que pour
les Pères & Mercs qui n'ayant au-

cune connoiflance^ de la Dance,
abandonnent leurs Enfans ^à des

Maîtres ignorans, qui n*ont jamais

appris que fous d'autres Maîtres
comme eux , & qui n'ont vu ni

travaillé fous d'habiles gens, tant

'pour les Principes que pour la

Pratique. '

'''''" " ' -

\ i \,: . :

.
Ce petit Livre eit encore fort

utile A la Jcimcflc,, , ou à ceux qui
onrenvie d'apprendre à Dancer ,

pii qu i on t même cléja appris. Ce-
lui qiii n'a point appris, can'noî-

-

travcnlclifant, la néccflité qu'il y
a d'apprendre à Dancer , & pour-
ra chbifir de bons Maîtres , &
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ASU LEiC T EV^R.
profiter, des bonsPrincipes'^qui y
iont renfermés.' Celui qui a ap-
pris connoîtra encore, en le.li-

îànt, s'il a été bien montré & s'il

a eu de bons Principes : s'il con-
noît le contraire, & qu'il s'ap-

perçoive que le Maître ne lui

ait pas montré comme il faut, il

peut avec cette- Méthode fe cor-

riger^ lui-mcme de tous fcs dcf-

fiuts , & Dancer comme je le

marque , en travaillant de point

en point fur tous ces articles ,

ou choifir d'autres Maîtres. Je
me fl>i:te donc que les Percs

& Mères qui font apprendre ;i

Dancer à leurs Enfans, pourront

en lifant ce Livre, fiire la diffé-

rence des bons Maîtres d'avec

les mauvais , je me flatte aufll

que mes Confrères, que cela ne
regarde point, connoîtront mon
Zèle , & feront perfuadez que

je leur rends toute la Juftice

,r
..• rr A 3
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I

pofîîble , étant entièrement ddi ^

voué à leur mérite & leur Servi*

teur.' - y.> u-:';

C, SOL
'•^r'

•;.•
-,- Z-ÎLs:{

.1
, f 'Jj'^rii.:-

PRXi



PREFACE.
fW^^ î)/î«r^ efi une Science

fe^ ^iont la plupart des. Te-
^§r^h res ô" Mères ^ Tarens

ou Tuteurs des Enfans
ir de la yeunejje^ ne font nul
cas i ir regardent comme une cho-

fe inutile par le peu de connoif-

fance qu^iîs en ont. Je ne m*et-
tendrai que le moins queje pour-

rai fur cette matière '3 mon inten-

tion n*eft pas de vouloir perfua-

der qu*il eft abfolument néceffai-
re que //? Jeunejfe apprenne à
*T>ancer^i à* qu*i/ le faut même
préférablement à tout ojitre exer-

cice ou fcience i au contraireJe
dis qii^il efi très nécejfaire defai-

A 4 re



. T R EF A C E, ,^.
j

re tnjlruire lesjeunes^gens à* leur

faire apprendre tout ce dont la

pénétration de leur. Efprit & la

force de leur Corps font capables,

je veuxfaire connoitre feulement

que toute la jeunejfe ^ tant de la

première difiinBion , que d^un

rang moins élevé y .
ejl incapable

de fe tenir d'une rnaniere décente

dans aucune Compagnie , ou la .

plupart paroiffent eftropiez ô*

contrefaits , // cette même jeunef
fe 7t*a appris à lancer j cette

Science eft donc nécejfaire non-

feulefnent pour ffavoir les IDan^
ces ^ les lancer , mais encore

pour bien tourner lespieds , éten-

dre les Genoux y ne les avoir ni

crochus ni en dedans, fçavoir
bienfaire la Révérence en entrant
dans une Chambre ou ailleurs ^

en paffant devant quelqu*un à
droit ou à gauche , en approchant

,

en repayant pour fortir d'une

/ Cham-



PREFACE,
Chambre ^ en fe retirant : Sça^

voir la différence de faluer les

Çrands ir les Petits ^ comme il

faut être honnête ô" civil a tout

le Monde quand on i:iit paroître

bien élevé. La T)ance appre?îd

encore à fe tenir bien droit , à

n^avoir pas le Œ)os rond ^ les

Epaules plus hautes l'une que

l'autre y à marcher droit ir jer^

me\ fçavoir prefenter les mains
€71 dançant avec bonne grâce zr -

fans être décontenancé^ les fça^
voir prefenter de même dans une

Compagnie pour menner une 'Da-

me ou pour la remenner s fçavoir
bien former tous les Tas qui font

iiéceffaires dans toutes les Dan-
ces

,
que l'on dance dans les Bals

ou Ajfemhlées , èr les fçavoir

correïfonent \ ilfaut donc qu^un

Maitre à T>ancerfcache que pour

faire un bon Ecolier ^ il doit corn-

mancer par le former
•i

le rendre

;.
;-^'^ A 5-

•
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^ RE FACE,
ferme & fort depuis la ceinture

.en bas , ou depuis les pieds juf-

qu*à la ceinture
'i
peur nfexpliquer

d'une manière moins équivoque à

ceux qui n^entenderit pas les ter-

mes 5 après quoi l*on travaille a

former le haut depuis la Ceintu-

re 5 les Bras , l'ÊfthomacjufqtC

à

la Tète 5 en s*y prenant de la ma-
iiiere dontje m^explique dans mon
livre ^ à' enfuivant les Princi-

pes que je mets aujour ^ (^ dont

je me fers lorfque je commence
des Ecoliers ér Ecolieres j car

les Maîtres ignorans ne fçavent
pas faire cette dijférence^ ni fe
fervir de ces Trincipes , ils mon-
trent comme ils le peuvent ^
comme ils fçavent y les Tas à" la

figure du Menuet ou des autres
*X)ances^ mais les bons Maîtres
qui fe fervent des bons Princi-
pes ^ é" qui montrent comme ils

le doivent^ ne peuvent cependant

faire



5> R E F A C E,

faire aucun Ecolier parfait'pour '

ia Ville yy qu'après trois ou quatre

années de leçons^ encore faut-il

fçavoir à quel âge ces Écoliers,

auront commencé & leurs difpojï^.

îions s car il y a de trois fortes

de genres d*Ecoliers ou Ecolieres ,

ie premier qui n'a point du tout

de difpofition , le fécond qui en a

nn peu avec de la bonne volonté ,

CÎ^' le troifiéme qui a toute la dif
pofîtion poffible & la bonne vo^

lonté. Les Teres & Mères me
diront peut-être y qu'il n'efi pas

néceffaire que les Enfans qui

n'ont point de difpofition appren-

nent a lancer y maisje leur ré-

pondrai qu'il efl néceffaire qu'ils

apprennent tous trois ir en voi-

ci la raifon. Si celui ou celle qui

apprendra n'a point de difpofttony

du moins en lui montrant avec
de bons principes y on le dégour-

dira^ m le rendra plus hardi.

dans



T R E F A C K. l

dans les Compagnies ^ ily paror ;

tra moins décontenancé ., ô* ^on

Vempècherà de continuer, à être

grojjier ^ ok de le dévenir encore

plus. Outre q7i'ilfera pl;us poli y

plus gracieux ô' plus refpe^ueux
auprès des T>ames ^ parce qu^ilfe

croira plusfçavant qu*ilnelefe^

Ya en effets é^ que, tout le Mon-
de ne connaît pas le fin ô" laper^

fe6lion de la T^ance , joint à cela '

que perfonne ne manque d'amour

propre , l'un plus , l'autre 7noinsl

l'Ecolier ou l'Ecoliere du fécond
genre aura toute les perfe^ions
du premier y mais dans un plus
haut degrés ilfera beaucoup plus
de plaifir dans les Compagnies oie

il fe trouvera , ér s'en fera en^

core plus a lui-même. ji l'égard
du troifiéme il peut parvenir à la .

dernière perfeéhon de lafDance-
avec le teyns.. C'eft unefcience,
fort ejiimée jarmi les^ge^s de,

bon

-^s



:P R E'F'A C E:

^iàn goût, ér parmi les perfonne$
{dîc .Monde : mais, le malheur que
les, bons Maîtres ont

-i c'eft d'ê^

•tre privez du plaijîr devoir le

\ . .fruit .de. leurs travaux^ fur^ tout

\
Mvec les Ecoliers ou Ecolieres

' ,ûui ont cette grande difpojîtion'y

parceque la plupart des ^eres
•Ô" Mères qui ont-fait apprendre

à leurs. Ènfans -quelques mois
_

^ ou . quelque année -^
.'. les retirent

d'avec leur Maitre'y.ô' feyer"
fuadent que leurs Enfants en

fçavent affez. . ^erfonVrC n^ignO"

re qu*il y a long-tems • que la

*ïDance.ejfi,en régne , ô* que nous

avons, eu' des Rois ér- des 7rin-
ces'Aui. l'ont apprife jufqu'au
plus, %aiit degré y nous en avons
eucore à prefent des Exemples -^

é^ nous trouvons outre cela un
Auteitr .y. Maître a lancer de

^aris qui a travaillé à la Coré^



"PREFACE. -j

'.'graphie i qui' efl une chofe fort ^
j

^néceffaireà-'^ous les Maîtres à i

^Dancer^ ,piais' encore- plus aux
Maîtres' dés Œ^rovinces qui ne

peuvent avoir les lances nou*. ^

welles de ^arts ^ s*ils n^ont ap'

pris cette Corégraphie y fans la*

-qttelle ils. feront obligez d*aller ,

•a Taris pour y apprendre les

'Nouvelles dances ^ ou demander
celles dont ils ne fe fouviennent \
plusk quelqu*Mn y o* "même à h
quelques Ecoliers qui eux-mêmes
me fen fouviendroient pas ^ &.
ne pourroient parconfequent les

f

leur donner 'Correctement i La
Corégraphie^ dt-je^ efl la pro-
du6iîon d'un fort beau génie y ily \

a de l*Art & du dejfein dans
/rette invention , elle apprend à
bien former leS- Tas à- à faire
éxadiement les Figures y en un
fnot tout y efl bien expliqué :

"
• mais



PREMIERE PARTIE.

^^î^ Etre première partie fc â'mCc'

j^^^ en plafîcurs Articles, <)ansle6.

quels on trouve la manière
dont un Maître à Danccr.'

doit fe fervir, ^outdonner le$y

premiers Principes , à fcs Ecoliers& Eco- 1

lieres, à faire iesreverences (^ bien inar*'>

cher, comme on'doit' Dancer' le Menuet y[

enfonmr les Pas 'corre8eTneHt'>i''tnot\iïct •

tôut'dc qui c(î héceflairé pourfe con-*

tenir dans les Corhpdgnies, & n'y rien*

faire contre la biehfeance, ï^«/r/«fj^r^^;

en danaçnt ^ prefenter U main', des dif^i

ferents Pas de 'Menuet {^ hUrs'^Mouvez ^

ments , t3 enfiTy 'de la difpi^fition r des"

pieds,,

6.-,».; '.

;in^ ;A:R»



i"S"
• " Méthode très Facile

ART I C LE I.
-^*^

.: I U^eî'fremien Principes,A ;, :

'-\ -

IL faut que le Maître à Danccr foiX

.^flis, „& -qu'il faflc mettre l'Ecolier

ou l'Ecoîiere devant lui, qu'il prenne '.,

lesdcux mains, qu'il lui fafle approcher-

les deux pieds contre les deux fîens,^

tournez en dehors, les quatre Talons.. '

êc les quatre pointes Tune proche de :

l'autre , de. manière qu'il n'y ait poinc"

de diftancç ;Cntre les quatre pieds. IL^

faut enfuitfij faire plier l'Ecolier ou TE-

^

colicrc ', ; ppis les faire relever fur laV
pointe des pieds, les genoux bien fer- j.

Tes 2c biqn tendus, les pieds toujours^

dans la .même fituation , après on Ics^

fait replicr,&,fc relever de même , & ^

cela pluGeurs fois pour premiers Êxcr-!,

cices , après quoi il faut toujours tenir
^

les pieds de même, 6c au lieu de faire

plier PEcolier, il faut le Jaifler aller en

arrière, les genoux bien ferrés & bien ,,

tendus., en lui tenant toujours les deux .

mains.



toaîftSf .6c que penchant en arrîtffc.) il

foie tendu depuis la Ceinture en bas, &
lui faire plier le corps depuis la Ceinture

en haut à mefure qu'il fc penche en ar*

riere^ puis le retirer & le faire repen-

cher de même plufieurs foi8;i comme au'

premier exercice, & voilà ce qui s'ap*

pelle le fccond ; mais il faut remarquer
que dans le premier exercice où l'on

fait plier l'Ecolier, il faut qu'il plie

droit deflbus lui & fc relevé de mcrae,
toujours \^s genoux ferrés & bien ten-

dus } ces deux Exercices font trè^-nc-

ceflaires aux Ecoliers ôc Ecolicres pout
leur.donner la facilite de bien l;ournet

les pieds en dehors, avoir les- genoux
bien tendus, les mouvements aifezpour

bien plier ôc relever de même, 6c les

faciliter à bien marcher, à marcher fer*

me 6c jd'une manière qui ne foit point

déhanchée , décontenancée , contrain*

te 6c avec un air de. cagneux , 6c par-

conféquent avoir une belle marche j
l'Ecoher 6c l'Ecoliere peuvent faire cet

cxerciceeuxmêmes,en.fe tenant à quel-

que chofe où ils puiflent mettre léurâf

j)ieds bien tournez j cocamc quand le

Xvlakre le leur* fait faire. Jl faut que

Si l'fi-



2Ô M^tho^e très Facile

rEcôlicr j en irfarcîiant,ait le Gorpsbiefî

droit, Ic^ épaules en dehors ^ balles
^

cnforce que Tune ne foit pas plus hau-

te que l'autre, les bras droits, tombant
naturellement fur les Hanches,, la tête

bien droite, le menton point trophauc

ni avancé, mais qu'il foit ferré comme
pour faire deux mentons ; avancer Tef-

thomac , £c retirer la Ceinture 8c les

pieds bien en dehors Pour l'Ecoliere

il faut qu'elle marche de même, 6c do

la même manière , excepté qu'il fauc

qu'elle ait les Coudes fur le^ Hanches
;

les bras croifez,- êc les mams l'une fur

l'autre y marchant modeflemenc, Se re-

gardant toujours devant foi, ; . ;^-
;

: A
'

!

"> "
• - . ..tnir ;i:i

^1

-, A R T I C L E IL >5 i j

i"S >-'
? Des Révérences. - -• rr.

' > ''J

Près que Ton a fait marcher PEcoî
lier ou l'Ecoliere , il faut leur

Hio..vi-er à faire les Révérences dont on
adcja parlé, fçavoir en entrant dans une
Chambre où il y a Compagnie, ou

rv •

. »: dans

À'



'four hien Dancer,- ti

^ans tlne Aflemblce; il faut que' le pre-

mier Pas que TEcolicr fera en entrant du
pied droit ou du pied gauche, demeu-
re, Se cnfuite qu'il glifle le pied qui fc

trouve derrière , devant l'autre à la troi-

fîeme pofîtion, c'efl: à dire, que leTa»*

Ion du pied quife glifle devant, foit pro-

che le coup de pied de celui qui efl

derrière à une diitancc d'un ou deux
pouces , & les deux pointes des pieds

bien tournées. -Après cette pofîtion de
pied, il faut que l'Ecolier fc baifle depuis

la Ceinture en haut & la tcte en même
tems, à proportion du Corps en pliant

la tête &: le Corps. Il faut que la jam-
be qui fe trouve devant, foit tendue 6c

les genoux de même, & que le genoux
de la jambe qui eft derrière , foit plié de
maniera que cela fafle une ouvertureen-

tre les deux genoux, & que les mollets

des jambes fe touchent, après quoi il

faut fe relever droit & ferme pour faire

une autre révérence en avant. Il fauc

marcher du pied quife trouve devant, en
le portant plus loin en avant , enfuite

glifler le pied qui eft derrière devant

l'autre à la même pofîtion que dans la

premicre Révérence, Se les mêmes Ce?
ré»Bj

ifs^j»;'.



tz Méthode ires Faclît

l-émorties. Voilà la manière de faire I

les Révérences en avani tant que l'on V

en veut faire, ou qu'il eft à propos.

Cette première Révérence qui fe fait en

çntrant, cil pour faluer toute la Com-
pagnie d'abord en face, 6c la féconde

pour faluer la Compagnie qui fe trouve |

z droit & à gauche en tournant la tétc f

adroit, & puis à gauche: cnfuiteTE-

çolier peut encore taire une troifiemc

Révérence en avant pour faluer en face,

û on le jugea propos par déférence pour

la Compagnie. Après que l'on a fait
|

les Révérences en paflant devant quel-
j

qu'un à droit ou à gauche
j
pour faluer j

à droit il faut marcher en avant du pied 1

gauche , enfuite glifTcr le pied droit fur .

'

la pointe devant le pied gauche , à U
troiûemepofition, comme ausç Révé-
rences en avant , en tournant le corps
devant la perfonne que l'on faluë,
& en pliant le corps & la tête de la

'

même^ manière comme quand on fait
les Révérences en avant, four faluer
à gauche en paflant il faut marcher di|
pied droit en avant, puis gliflerle pied
gauche fur la pointe à la troifieme por-
tion ço fe tournî^nt à ga^clle , dçvanç

M



four tien Dancer, \ zj

la pcribnne que l'on faluc & devant qui
l'on pafle , en fe baillant le corps &.
la tête comme aux ^autres Révérences.

Pour refaluer à droit, il faut marcher
du pied gauche, ÔC refaire ce que Toa
a fait à la première Révérence ci-dcf-

fus, comme pour refaluer à gauche,
il faut marcher du pied droit & re-

faire la même chofc que l'on a faic

dans la première. Il faut obferver que
Ton ne doit pafler devant pcrfonnefans

faire ces Révérences, êc par conféquenc

les fçavoir faire. Comme Ton ne doic

aborder ni approcher perfonnc fans

faire la Révérence en avant, il y
a des Révérences de côté à droit Se

à gauche, en face 6c en fe tournant

de côtéj la Révérence de côté en fa»

ce fur la droite fe fait en dégageant;

le pied droit, ou le portant (c'eft la

même chofe mais le véritable terme

cîï dégager :) Il faut donc, dis-je, dé-

gager le pied droit à côté fur la droi»

te, enfuite glifler lé pied gauche der-

rière le pied droit à la troifieme por-
tion, comme dans les autres Révéren»»

ces y & fe baifler de même. Pour faire

Ja Révérence de côté -, en face du côte

B 4 gau-



"'^K

14" Méthode ires'Tacîle .

gauche, il faut dégager le pied gauche;

de CQté fur la gauche, puisghfler le

pied droit fur la pointe derrière le

pied gauc!.e à la troifiemc pofition

comme ci-deflus & plier de même,

Les Révérences de côté en tournant

fe font de même , excepté que ppur

tourner à droit, il faut en dégageant

le pied droit , tourner à droit devant

les perfonncsque l'on veut faluer, ôc

cnfuite glifler le pied gauche comme
dans les autres Révérences: pour tour-

ner à gauche il faut, en dégageant le

pied gauche , tourner à gauche , Se

gliflei' le pied droit derrière le gauche
de même que les Révérences ci-deflus.

Il y a des Révérences en tournant , ôç

en arrière} la Révérence en arrière fc

fait en portant ou dégageant le pied
droit ou le gauche en arrière, puis gliGr

fer le pied qui cft devant , derrière l'au-

tre à la troifiemc pofition comme ci-

defius j 6c pour en refaire en arrière ,
il faut dégager le pied qui fe trouve der-
rière plus loin fie glifier l'autre derrière,
^ toujours la même chofc. La Révé-
rence en tournant, fi c'efl du pied droit,
pn doit porterledit pied droit çn^vanr,

pui5
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puis dégager le pied gauche de" côté

en fc tournant à droit devant la per-;

fonne que l*on veut falucr , cnfuke

glifler le pied droit derrière le gauche,'

fic'eftdu pied gauche, il faut porter le;

pied gauche en avant puis dégager le

droit à côté en tournant à gauche, en-

fuite glifler le pied droit derrière le gau-^

che ôc fe plier de même qu'aux autres

Révérences. Les Révérences de côtô

en avant & en arrière, font à trois tcms,

le premier quand on dégage, le fécond

quand onglifle, & le troifiemc quand

on plie le corps 6c la tête. Les Révé-
rences en tournant ont quatre tcms, Iç

premier eil de dégager, le fécond > de

porter le pied à côté en fc tournant, Iç

troifiemc de glifl'er le pied derrière, 2c

Je quatrième de plier le corps 6c h
tête. Il y de trois fortes de manières

de faire la Révérence j la première i

une perfonne du premier rang ^ de la

première diftinétion, la féconde à une

perfonne du fécond rang ou égale à ce- '
-

lui qui faluc, la troifiemc à des gens au
defl'ous de foi. Comme l'on doit être

honnête 6c civil à tout le Monde, quand

on efl bien élçvé, 6c que l'on doij: rep-

Bf dre
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drc falut pour falut ou Révérence pour

Révérence ,
quoique ce foient des per*

foiines fort au deffous. C'cft la verita»

blc marque des enfans de diilinftion Se

des gens bien élevés de fc faire connoî-

tre & diftinguer par l'honnêteté & le

fçavoir vivre. Il n'y a que les gens de

bafle extraétion qui manquent dans ces

fortes d'occafions faute d'éducation.

Quand on fait la Révérence à une per^^

fonne du premier rang, il faut plier le

Corps 5c la tête de manière que la tétc

pafîc les Genoux \ à une pcrfonnc du

kcond rang ou égale à foi, il ne faut

plier le corps & la tête que de manière

que la tête ne paflc pas le milieu du
corps, 6c à une pcrfonne au deflbus

de foi , il faut ne fe baifler qu'un peu ou
comme on le juge à propos. On doit

obferver que quand on fait la Révércn*
ce, il ell néccllaire de regarder les per-
fonnes qu'on faluë avant de les faluer ,

& au(îi-tôt qu'on leur a fait la Révé-
rence, il faut fe relever droit 6c ferme,
& regarder de même, parce que l'on
doit toujours regarder devant foi , ainfî

que les perfonnes que l'on veut faluer

ou que l'on a faluées. Tous ces prin-

cipes
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cîpcs de Révérences font égaux & né-

ceiTaires pour l'hcoliercomme pourl'E»

colicre, en ce qui regarde les pofîtionj

des pieds pour toutes les différentes Ré-
vérences : mais il faut remarquer que
l'Ecolier après ces poûtions de pieds ,fc

baiffe ôc plie le corps, au lieu qu'il fauc

que TEcoliere fe plie droite deflbus elle

nprès CCS pofitions de pieds , en ouvrant

les deux Genoux à cô:é, qu'elle ait la

têtebien droite, comme l'Ecolier, mais

les bras fur les hanches & les deux mains

croifécs , comme quand elle marche j

qu'elle avance bien l'Efthomac 6c retire

la Ceinture. Pour la différence des per?

fonnes, il faut quand elle faluë des gens

du premier rang, qu'elle plie le plus bas

qu'elle peut} aux gens du fécond rangou
égaux plier beaucoup moins , Se aux per-

fonncs fort au deffous un peu 6c comme
elle le juge à propos. Il faut que TEco-
liere quand elle plie, que fdn plier fc

faffe égallement & un peu vite, 6c qu'-

elle fe relevé clouçement Se égallement.
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/Art I g le lUap.;,

• Les premiers Principes du Menuet^ 6?

. ,; comme on le doit montrer» „

IL faut faire faire 1* Révérence aux

Ecoliers ôc Ecolieres avant de Dan-'

ccr le Menuet ou autre iDances. La
Révérence du Menuet cfl la Révéren-

ce de Côté, & la Révérence en tour-

nant. Il faut que l'Ecolier foit polie

en face devant la Compagnie, bien droit

bien ferme , les pieds bien tournés en

dehors, le pied droit devant le gauche
|

à la première ou à latroifiemepofition,

.& les Genoux bien tendus, enfuitclui

faire dégager le pied de côté à fa droi-

te, ou un peu derrière, fi la pcrfonne

qui dance avec lui efl: trop proche, après

quoi lui faire glifler le pied derrière, ^
plier comme aux autres RqvérencQS erj

tour.iant, qui eil de porterie pied droit
par deflus le gauche en fe tournant à
droit un quart de tour, que le piecj

gauche vienne joindre le talon du pied

droit.
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droit, le Genoux tendu ^ 8c la" pointe

baffe i enfuite dégager le pied gauche à

côté à fa gauche , puis gliffer le pied

droit derrière le gauche ôc fe plier, 6c

fe relever de même. Voilà la Révé-
rence du Menuet ou autres Dances pour

l'Ecolier. Quand il efl: queiliondéDan-

cer le Menuet, il faut que l'Ecolier com-
me l'Ecoliere, pan;e après avoir fait la

deuxième Révérence qui efl en tour-

nant L'un devant l'autre, mais que et

foit en mefure, ou en cadence, c'eft la

même chofe, au lieu que fi l'Ecolier ôc

l'Ecoliere font la Révérence pour Dan-
cer d'autres Dances, il faut qu'après la

deuxième Révérence, ils retournent tous

deux.'à la place d'où ils ont commencé,
en marchant trois pas, droits & j-çrmes

fans plier, l'Ecolier du pied gauche ea
tournant à gauche-, - £c l'Ecoliere du
pied droit en tournant à droit. Il

faut que l'Ecolier fçachc prendre; fon

Chapeau de bonne grâce pour, faluer

quelqu'un ou dans une Compagnie, ou
avant deDancer, & qu'il le remette de
même. PEcolier étant en place pour
Dancer avec la perfonnè avec-laquellc

il doit Dancer, il faut qu'il ^it.le Cha-
•

,
* " ' ' peau

»#*?-
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.
peau fur la tête, Se que dans le tcms

t]uM dégage le pied droit pour faire la

Révérence, il prenne fon Chapeau de

la main gauche, qu'il l'ôte fans trop le

lerrei-, ôc qu'il laiffe tomber le bras & le

Chapeau , droit 6c tendu fur la Han-

che dans le même tems qu'il glifle le

pied gauche derrière, que la main foit

ouverte en dehors , ôc le dedans du

Chapeau de même; après quoi il fc re-

levé & retait fa féconde Révérence,

toujours le bras* gauche dans la même
fituation j cnfuite il dance fans remet-

tre fon chapeau, que quand il a quitté

la main de celle qui dance avec Itiij

fi c'eil le Menuet qu*ils dancent: Mais

s'ils Dancent une autre Dance, il faut

(que l'Ecolier & l'Ecolicre fc remettent

à leur place, & que l'Ecolier remette

fon Chapeau en levant le bras & le pliant

à moitié , en enfonçant le Chapeau
fur la tête, 5c puis qu'il laifTe retomber
le bras naturellement fur la Hanche.
La manière d'ôtcr 6c de remettre fon
Chapeau pour faluer • quelqu'un , ou
dans une Compagnie fe fait de même 9
il faut encore remarquer que l'on ne doit
mettre la nuin.au Chapeau que quand

on
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on a dégagé le pied , ou qu'on le porte

en avant, & qu'on ne doit l'ôter que

quand on glilTe le pied devant ou der-

rière. Quand on faluë quelqu'un en

paflant dans les rues, l'on n'oblerve pas

ces formalitez quand aux pieds , mais

toujours \i manière d'ôter le Chapeau,

avec cette différence, que fi l'on faluë

quelqu'un à la droite, il faut prendre

le Chapeau de la main gauche, fi l'on

faluë à la gauche, le prendre de la main

droite. Après avoir fait faire à l'Kco-

lierScl'Ecolièrece que ci-deflus, il faut

leur faire faire ce qui fuit qui eft pour

l'un comme pour l'autre , ce font les

premiers mouvcmcntsdii Menuet, aprc3

qu'ils ont fait la deuxième Révérence

comme pourDanccr, il faut qu'ils aient

les deux talons proches^ l'un de l'autre,

les pointei des pieds bien en dehors l'un

à droit 6c l'autre à gauche; les jambes?

fermes ôc'lcs Genoux bien tendus, l'un

proche del'autre , enfiiicé il faut faire

plier les deux Genoux 6c porter , en

pliant , le pied droit fur lai pointe à côté'

fur la droite, puis il faut que l'Ecolicti

fc relevé fur cette pointe du pied droit,'

& que- le piè'd gauche vienne joindre Icî

ta-
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talon dii pied droit à côté, bien tourns

en dehors, en l'air, la pointe bafle, les

Genoux & les jambes bien tendus, après

quoi il faut faire replier les deux Gc-

nouxde même que ci-devant, & en

plianr,que l'Ecolier porte lon'pied gau-

che derrière le .pied drpJD en fe rele-

vant fur la pointe, & que le pied droit

vienne joindre le talon du pied gauche

à côté en Tair la pointe baffe, les Ge-

noux & les jambes bien tendus, enfuitc

il faut faire replier les deux Genoux,
& porter le, pied droit en avant fur la

pointe, comme ci-devant ferelevant de

même, 6c que. le pied gauche vienne

joindre le lalon du pied droit .à côte

oicn tourné., en l'air,; la pointcbafTe,

les Genoux & les jambes de même,
9près quoi iLfaut faire replier_dc mô-
me & porte.r je. pied gauche comme le

pied droit çn avant, Sc^ que le pied

drpi.t. vienne joindre le talon du pied

gauche
. comme ci -defius 5 -ce /ont les

deux premiers mouvements 4u Menuet,
qui font proprement deux demi-cou-
pçs;*il fauc-iaire faire à l'Ecolier &
VEcoliere cçsdcux mouvements, jufqu'à

çc qu'ils foiçnc bien fcnpç^-^^Çela cft

'^i
' '" *' *

ne-
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n'cccfîaîre pour les rendre forts 5c fer-

mes depuis la Ceinture en bas, leur

faire bien tourner, les pieds & leur

faire tendre les Genoux, ne les avoir

point crochus, mais bien en dehors. Pour
faire ces mouvements en arrière, il faut

plier les deux Genoux ôc porter le

pied gauche en arrière , comme on a

fait le pied droit, & que le talon du
pied droit vienne joindre le talon du
pied gauche à côté bien tourné, 6c

bien tendu & la pointe balTe. Pour
les faire de côté, il faut plier les Ge-
noux de même, & porter, en pliant,

le pied droit de côté a la droite, & fe

relever de même qu'aux autres pliez ea
avant & arrière, & que la jambe 6c le

talon du pied gauche viennentJoindre à

côté , toujours de la même manière ;

Enfuitc il faut replier les deux Genoux
& porter, en pliant , le pied gauche

par derrière , le pied droit de côté fur

k droite, & que la jambe & le pied

droit viennentjoindre comme le pied gau-

che a joint le pied droit-, enfuitc on re-

plie du pied droit, puis du pied gau-

che, & toujours de même tant que l'on

çn veut faire faire à l'Ecolier Se l'Eco-

C liere
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Hcrej ce font les pliez de côté fur la

droite* Pour les faire de côté fur h
gauche, il faut plier les deux Genoux
de même, & portant le pied droit der-

rière le gauche de côté fur k gauche, fc

relever fur la pointe , en forte que la

jambe & le talon du pied gauche vienne

joindre le talon du pied droit à côté ,

comme les pas ci-devant
,
puis plier les

Genoux de même 6c porter le pied de

côté fur la gauche en fe relevant fur la

pointe, & que le pied droit revienne

joindre le pied gauche comme aux au-

tres pliez toujours à côté du talon, en-

fuite re^ai^e plier & partir du pied droit

de côié fur la gauche , puis replier 6c

partir du pied gauche de même fur la

gauche, & cela tant qu'on en veutfairc

faire. Voilà les pliez & mouvcmeus
de côte fur h gauche, ou du côté gau-
che. Ce font des mouvemens qu'il

faut réccffairement pratiquer pour les

Principes du Menuet, & qui font'mê-
ftiefort utiles pour tous autres pas, puis-

qu'il n'y en a point dans quelque Dan-
ce que ce foit, où il ne faille plier &ic
relever, 5c que les pieds foient bien
tournez , les jambes bien tendues com-

.

me
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TOC les Genoux, Pair point cagneux.

Mais le corps droit Se ferme. Après ce
dernier Exacicc , il faut faire former

le pas de Menuet aux Ecoliers & Eco-
liercs> comme il va être marque dans

l'Article fuivant.

li ARTICLEIV.
'.-'._ ...;'
• Comment sn âmt former ks Pas àtc

Menuet,

LE Maître après avoir fait faire à l'E-

colier & a l'EcoIiere la Révéren-

ce du Menuet 9 comme il eft marqué
dans l'Aniclc précèdent, doit faire plier

l'Ecolier & lui faire porter, en pliant,

le pied droit à fa droite en fe relevant

fur la pointe, que le pied gauche vien-

ne joindre le talon du pied droit, com»
me il a fait dans les pliez & mouve-
ments qu'il a appris avant que de for-

mer le Pas de Menuet, enfuite il plie

& porte le pied gauche derrière le droit

fur la droite, & fur la pointe du pied

é& mcmc , puis il marche fur la pointe

C z du
.•*'
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du pied droit du même côté, fans plicf-

lajambe Se le Genoux bien tendu, ^prcs

il marche du pied gauche par derrière,

le pied droit fur la pointe 6c tendu de

jnême, & enachevant ce Pas, il faut

que le pied droit fe trouve en Tair les

Talons à côté l'un de l'autre , la jambe

tendue ôc la pointe bafle ', aprcj quoi

il faut faire replier l'Ecolier , & en

pliant, .lui faire poner le pied droit en

avant fur la pointe , & fe relever de

même queci-devant,ôc que le pied gau-

che vienne joindre le pied droit à côté,

enfuite il replie 6c porte le pied gau-
che en avant aufîi fur la pointe, après

il faut marcher du pied droit en ayant
fur la pointe, la jambe. & le Çenoux
bien tendus , enfuite marcher du pied

gauche en avant de même que le pied
droit, OC que le dit pied droit vienne
joindre le talon du, pied gauche en Pair

& la pointe bafle, puis refaire le même
Pas en avant en pliant le pied droit, &
le portant ou gliflant en avant

, puis
plier. 6c porter ,1c gauche de même en
avant Se marcherdeux Pas droits Se ten-
dus en avant, voilà le Pas de Menuet
•en avant j.Pour l'Ecolierc c'eft la mé-
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me chofe pour les Pas de Menuet efi

avant de côté 6c en arrière , excepté

le premier Pas, car après que l'Ecolierc

a fait la. Révérence, il faut en pliant

qu'elle porte fon pied droit par der-

rière, le pied gauche fur la pointe, de
côté fur la gauche, & que le pied

gauche fe relevé & fe trouve à côrc
du pied droit en l'air 6c la pointe baP'

fe, enfuite elle plie 6c porte fon pied

gauche à côté fur la pointe,- aprcsquoi

elle marche du pied droit par derrière

fur la pointe aufîî de côté, puis après,

marcher de même de côté dû. pied gau-

che fur la gauche ,"ÔC que le pied droit'

vienne joindre le talon du'picd gauche

à côté} après elle fait le pas de Menuet
en avant comme l'Ecolier, Jes Pas en

arrière 6c de côté la même ch'ofc. Le
Pas de Menuet en arrière fe fait en pliant

les Genoux de même manière, 6c por-

tant le pied droit en arrière fur la poin-

te, 6c en fe relevant que le pied gau-^

che vienne joindre le talon du pied droit:

à côté, puis plier les deux Genoux 6c

porter le pied gauche en arrière Se fe

relever fur la pointe, enfuite marcher

en arrière fur'la pointe du pied. droit,

C 3
puis
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puis marcher de même en arrière fur-U

pointe du pied gauche, & que le pied

droit vienne joindre le talon du pied

gauche à côté en l'air Sc la pointe bafîe,

après quoi l'on recommence le Pas de

Menuet en arrière de même manière.

Les Pas de Menuet de côte fc font quand

l'Ecolier ou l'Ecolicre font à un des

bouts de la falle, les faire tourner un
demi-tour à gauche en pliant les deux
Çenoux, & en portant le pied droit fur

la pointe, êc que le pied gauche vienne
joindre le talon du pied droit à côté en
l'air 6c la pointe baffe, enfuite plier 2c

porter le pied gauche par derrière fur

le côté droit aufli fur la pointe, puis

marcher deux Pas du même côte fur la

pointe des pieds, les Genoux 6c lesjam-

bes bien tendus, ôc que le pied droit

vienne joindre le talon du pied gauche
à côté en l'air ôc la pointe bafle , puis,

replier de même, & porter le pied droit
fur la droite & faire le même Pas du
même côté tant que l'on en veut faire,

les Pas de Menuet fur la gauche defîus
& deflbus fe font ainfi. Pour le Pas
de Menuet par deflbus fur la gauche

,

il faut plier les deux Genoux de même»
"

• . .
Se

\ ^
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& portant en pliant le pied droit par der-

rière le gauche fur la gauche, fc relever

fur la pointe^ tz que le pied gauche
vienne joindre le talon à côté du pied
droit, après replier & porter V pied

en pliant de même fur la gauche, en-

fuite marcher deux Pas fur les pointes

des pieds du même cote, & que le pied

droit vienne joindre le talon du pied

gauche, & refaire le même Pas îlutanc

de fois que l'on jugera à propos Voilà

pour les Pas de côté fur la droite & fur

la gauche par defTous. Le Pas de coté

par delTus fur la gauche fefait de même
'

que le Pas par-dciïbus, excepte qu'il

faut en pliant porter le pied droit par-

defTus du même côte, 6c que le pied

gauche vienne joindre le talon du pied

droit à côté pour refaire le même Pas
qu'aux autres ; il faut faire faire aux
Écoliers & Ecolieres tous ces différents

pas jufqu'à ce qu'ils les comprennent

,

& foient aflez forts, pour les fiircfeuls,

après quoi on leur fait faire la figure ré-

gulière du Menuet, qui efl: après laré-

vércncedu Menuet , comme il eft mar-

qué ci-devant, l'Ecolicrc parc du pied

droit par derrière le pied gauche , &
C t\ faic
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fait Ton Pas de côté fur la gauche, ôc

l'Ecolier part du même du pied droit

de côtéjéc faitfon Pas fur le côté droit,

cnfuite ils font tous deux le Pas de

Menuet en avant en fe donnant la main

l'un & l'autre, l'Ecolier la main droi-

te, & l'Ecolierc la main gauche, l'E-

colier menne la Danceufe ou l'Ecolicre

deux pas en avant, enfuitc il fait deux

pas en arrière en fe tournant deux quarts

de tour à gauche , Ôc l'Ecoliere fait

fes deux pas de Menuet en avant, en

tournant au tour de l'Ecolier, de ma-
nière que ces deux pas les faflent trou-

ver vis-à-vis l'un de l'autre, l'Eco-

lier le vifagc en face de l'endroit où
ils ont commencé, 6c l'Ecoliere le dos,

il faut qu'ils fe tiennent toujours la

main jufqucs-là, après quoi ils la quit-

tent, ôcfont tous deux un Pas de Me-
nuet en arrière pour fe féparer, enfui-
tc ils font un ou deux Pas de côté à
droit félon comme le terrain efl grand
ou qu'ils ont de place, après ils font
Vn ou deux pas de côté fur la gauche,
jufqu'à ce qu'ils foient tous deux au
coin de la

. fallc ou du Carré qu'ils
auront pour Danceri après ils partent

• ... par
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par des Pas de Menuet en avant) en

paflantàladroiterunde l'autre, jufqu'a

ce qu'ils foient à un coin du carré ou
de la Salle, pour lori ils fe trouvent'

dos à dos quoiqu'cloignez, 6c.il faut

qu'ils fe tournent tous deux vis-à-vis

l'un de l'autre en faifant le Pas de co-

té à droit, 6c fe tournant un demi tour

à gauche i s'ils ont afTez de terrain ils

font encore un pas du même coté,

après ils font le Pas de coté fur la gau-

che, jufqu'à ce qu'ils foient au même
coin d'où ils ont tourné, puis ils font

les mêmes Pas en avant en pafiant à la

droite l'un- de l'autre, 6c quand ils font

au même coin de la Salle, ils font le

même pas de coté fur la droite en fc

tournant à gauche un demi tourxom-
me ils ont fait ci-devant, puis ils re-

font le pas de coté fur la gauche, 6c

toujours la même figure jufqu'à ce

qu'ils prennent la main droite. Il faut

quand ils prennent cette main, qu'ils

tournent l'un au tour de l'autre un tour

entier, jufqu'à ce qu'ils fe trouvent vis-

à-vis l'un de l'autre, puis ils quittent

la main droite, 6c fc féparenc en faifant

chacun un Pas de Menuet en atricrc 6c

C y ua
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un Pas dî coté fur la droite, après ils font

un Pas de Menuet en avant pour fc re-

joindre, & prendre la main gauche,

tourner un tour comme ils ont taie avec

la main droite, ôc fe féparcr de même
en faifant le Pas en arricre 6c le Pas de

coté fur la droite, après quoi ils refont

le Pas de coté fur la gauche, 6c re-

prennent leurs mêmes figures de Me-
nuet que ci-devant» en faifant les mêmes
Pas, & quand ils ont dancé quelques

tours, ou tant qu'ils ont voulu , ils

s'avancent pour prendre les deux mains,

comme ils ont faitpouren prendre une,

puis ils tournent autour l'uii de l'autre

Un tour, où jufqu'à ce que le vifagedc

î'Ecoliere fc trouve vis-à-vis de l'en-

droit oij ils ont commencé, 6c l'Eco-

lier le dos, après quoi l'Ecolier fait un
ou deux Pas en arrière félon le terrain

qu'il a, pour fe trouver à la même place

d'où ils ont commencé le Menuet} en-
fuite l'Ecolier dégage fon pied droit

,

ôte fon chapeau de la main gauche, en-
tirant le pied derrière pour faire la ré-

vérence, comme il l'a faite en commen-
çant le Menuet.

Pendant que TEcolicr fait fc$ deux
•• ' Pas



Pa$; de Menuet ou un, rEcolicre fait

la même quantité de Pas en avant, puis

elle dégage Ton pied gauche en tour-

nant un demi tour à droit 5c feit fa ré-

vérence comme quand elle a comment •

céj mais il faut obferver que quand

l'Ecolier ôc l'Ecolierc ont pris les deux

mains, ils ne doivent prendre qu*unc

main chacun quand ils dégagent pour
faire la révérence^ rEcplifre la main
gauche, l'Ecolier la main droite, 6c

après avoir fait leurs premières révérera

ces il fe quittent chacun l'autre main,

l'Ecoliere la main gauche 6c l'Ecolier

la main droite pour taire leur féconde

révérence, comme quand ils ont com-
mencé , après quoi TEcolier prend H
main gauche de l'Ecoliere ou dé la per-

fonne avec qui il dance de fa maindroi- .

te, 6c la menne dans un endroit pour

s'aflbir ôc lui fait une révérence eti

avant en la quittant, puis une autre de

coté ou en arrière, & quand l'Ecolier

ya prendre une Dame ou Deraoifellc

pour dauccr,il faut que quand il appro-

che d'elle, il fafle une révérence en

avant Sc lui prefentc la main droite de

bonne grâce, puis il U menne en place

',.:'-• pour

.4«r»^
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pour dàhcer 5c après avoir dancéj il la

rem«nnc de même que ci-defTas. Voi-
la l'explication de tous les Pas de Me-
nuet , la figure qu'il fauc obfervcr 5c

•les Cérémonies. . mi. j.vvi •:,>•< .j.
\

A RT I CL E V. ,: ! !

La manière de montrer à 'VEcolier ^ k

( rEcoliere comment-ils doivent tenir !

'. les bras en dançant (^ frefenter ' i

.: - ^ la Main, ^'>^ • .<-
,

IL ne faut point que l'Ecolier fafTc 1

,
de bras, qu'il ne foit fort dans fon !

XVicnuer, & qu'il ne le dance bien en 1

Cadence, mais il lui faut faire tenir les

bras droits tendus & ouverts en dehors,

aux cotez des hanches, à une diftance

de cinq où fix pouces, plus ou moins,
ni trop en arrière ni trop en avant,
qu'ils accompagnent le Corps, & juf-

qu'à ce qu'il foit afTez fort dans fon
Menuet, il faut lui faire faire cet exer-

cice, qui eft de prendre le poignet de

cha-



•pour hîet^ DamK- 4f
chaque main, Se comme il a les bras

tendus & en dehors, les lui faire. ap-
procher des poches de fon habit à une
diftance de deux pouces, le poignet

l<. la main en dedans, & que les doigs

foient à moitié pliez j cnfuitc lui ou-

vrir les bras & les mains en dehors, à
Poppofitc de hanches, comme ils ont

été ci-dcflus, puis les lui rapprocher 5c

rouvrir, mais que les bras foient tou-

jours tendus; cet exercice fc fait juf-

qu'à ce que l'Ecolier le puifle faire lui

même en dançant& en Cadence 5 après

quoi on lui montre à faire les bras plus

réguliers & plus gracieux , ce qui fe

fait en les apportant proche de l'habit,

de les plier un peu depuis le coude juf-

qu'au poignet , fans remuer depuis le

Coude à l'Epaule, puis en les ouvrant

en dehors, les étendre depuis le Cou-
de au Poignet , de forte que tout le

bras fe trouve tendu & endehoisj les

Epaules ne fe remuent depuis le Coude
à l'Epaule, ou depuis l'Epaule au Cou-
de, que pour ouvrir 6c fermer. Pour

l'Ecoliere il faut qu'elle ait les bras ten-

dus fur les hanches & les mains de mê-

me
, qu'elle tienne fa Juppé ou robe

' . avec
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nvcc deux doits, rçavoir le pouc^ ^
Je premier doit, qae les autres doicj

foicnt un peu pliez & point droits
^

que les Coudes ne foient point appu-

yez fur les hanches, qu'il y ait unedif*

tance d'un ou deux pouces, & les poi-

gnets à proportion j que les bras ac-

compagnent les hanches ni trop en

avant ni trçp en arrière, ôc que les

Coudes comme les poignets & les maint

ne foient point en dehors. Il fautauf-

fî que l'Ecolier comme l'Ecolicre fa-*

çhent prcfenter la main de bonne grâce

en dançant, c'eft-là même choie pouc

l'un comme pour l'autre. L'on prefên-

te d'abord la main droite, comme il

cil marqué dans l'Article quatrième.

En prcfcntant cette main il faut lever

le bras droit 6c tendu , que le poignet

comme le Coude ne Toit pas plus haut

que l'Epaule, ôc qu'ils foient à l'oppo-

fite & tout égaux , enfuite il faut plier

le bras depuis le Coude au Poignet fans

remuer l'Epaule, 6c fe donner la maia
l'un 6c l'autre, puis en fc quittant la

main droite, ils étendent leurs bras dans

la même Qcuation , comme quand il

les ont pliez , 2c les laiflent tomber.

v^^p^ : ..

' " Après



four lien Dàncer] '.

^^
Après qaoi ils donncnr Se prcfcntent 1*

main gauche de même manière lalaiflant

tomber comme la droite. Qu;ind ils

fe prefenteni ks deux mains , il faut

qu'ils obfervem les mêmes régie?, Sc

les mêmes cérémonies, comme quand
ils ont prefenté la main droite & la

main gauche. Voilà tous les Princi-

pes & tout ce qui cft nécefTaire defça-

voir pour dancer parfauemenr le Me-
. nuet, qui eft la Dancc qu'on pratique le

plus dans les Bals ou AfTemblées, 6c

principalement entre les perfonnes de

qualité & de diftinftion , & qui font

le plus de Cas d'une pcrfonne qui \c

dancc parfaitement j mais il faut du
tcms pour l'apprendre & pour le Dan-
cer de cette manière, comme auflî pour

fçavoir former tous les Pas néccflaircs

pour les autres Dances' & les dancer

parfaitement, la manière de prefenter

la main en dançant,eft encore fort uti-

le pour n'être point décontenance,

quand on doit prefenter la main à une

Darne ou pour hi menner dancer & la

ramenncr, ou i^enérallement pour tou-

te autre occ.ilion & recevoir quelque

chofc avec honciletc , il faut prefenter

la
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k main de même manière ique ci-de/njy,^

excepté qu'il ne faut pas lever le bras de

la même hauteur, mais le plier depuis

le Coude & le poignet la même chofc

l'Ecolicre doit taire de même quand elle

prefente la mainj il faut jffi que le

jMaitre à Dancer ne manque pas de faire

battre la mefurc aux Ecoliers ôc Eco-
lieres pour donner de Torcille 6c leur

faire comprendre ce que c'eft que dan-

cer en Cadence, ôccclajufqu'à ce qu'ils

puiflcnt y dancerj & ils doivent leur

faire battre non-feulement la mefure du
Menuet, mais encore celle de toutes

les dances qu'ils veulent apprendre. - -

ARTICLE VI.

Combien ily a de différents Pas de Menuet

^ leurs Mouvements,

IL y a de quatre fortes de Pas de Me-
nuet j le premier acte le Menuet à

lu Bohémienne, qui étoit de plier le pied
droit, fe relever marcher trois Pas fur

^^
la pointe du pied fans plier, le fécond

.
^ ctoic



pour hien, Dancer, ifp

'étôit de plier le pied droit, marcher
;deux Pîjs fur la pointe, 5c plier le qua-
^triemc Pas du pied gauche, puis replier le

.pied droit pour recommencer le Pas,

le troiGeraç ,
quebiea des perfonnes dan-

cent encore , fe fait en pliant le pied

droit, puis le pied gauche, enfuitc mar-
cher du pied droit fur la pointe fans plier,

&plier lequatriéme Pas du pied gauche,

puis replier le pied droi t d'aborc pour re-

commencer le même Pas. Le quatrième

Pas de Menuet qui eft le dernier & qui a

ctc le plus ufité, &qui fedance le plus

communément, outre que félon moi,
ç'eft la meilleure manière pour qu'un

EcoHer & Ecoliere dancent noblement

fans être contraint ni fautillcr continuel-

lement, c'ell le Pas de Menuet à deux

mouvements, qui eft de plier le pied

droit 6c fe relever, ainli du refle, com-
me je l'explique dans l'Article quatriè-

me.^-; Il faut remarquer que le Pas de

Menuet a toujours eu quatre Pas, l'an-

cien 6c le premier, croit à un mouvc-

ipent qui croit de plier 6c qui faifoit ua

Pas &: les trois Pas droits & tendus fut

la pointe faifoicnt les quatre Pas. Le fé-

cond étoit à deux mouvements qui

D étoicflC
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étoietJt de plier le pied droit, mafcîier

]c pied gauche fur la pointe, puis le

droit, & pois plier le pied gauche qui

fuit le fécond mouvement & le quatriè-

me Pas. Le troifiéme eft à trois mou-
vemens, le premier mouvement efl de

^lier le pied droit qui fait le premier

Pas, le îecond mouvement cH de plier

le pied gauche qui fait le fécond Pas,

puis marcher du pied droit fur la poin-

te qui fait letroificmePas, 6c le iroi-

£éme mouvement cil de plier le pied

gauche qui foit le quatrième Pas, 6c

que la plupart font comme un jette,

que j'explique dans la féconde Partie.

Le quatrième Pas de Menuet cil à

deux mouvements commv* le premier

& l^ncien, excepte que le deuxième
mouvement de l'ancien Pas, éioit de

plier le quatrième Pas du pied gauche,

& que celui-ci eft déplier le pied droit,

fc relever fur la pointe & foutenir, ce

qui fait le premier Pas j le fécond mou-
vement c'eil de plier le pied gauche
qui fait le fécond Pas , puis marcher
deux Pas fur la pointe du pied droit 6c
du pied gauche qui font le troificmc
Se le quatrième Pas, Ce qu'on appel-

le



• pour hic» DMmtr,' ft
îc mouvemcnscn termes de Dancc, c(t

de plier & relever j .& les autres Pas
t'expliquent par des temsj. mais félon

.
moi tout eft mouvemens, puifque Ton
ne peut marcher ni faire aucun exerci-

ce fans mouvement. Il y a des Maîtres

à Danccr, qui appellent les Pas de Me-
nuet que l'on marche fur la pointe du
pied la jambe tendue & les genoux de
même immédiatement après les pliez,

des Pas graves , pour moi je dis que
dans le Menuet il n'y a aucun Pasgra»

ve , que le mouvement du Menuet eft

guai, & qu'un Pas grave ne fe peut ôc

ne fe doit faire que dans des airs férieux

comme Lour, Sarabande, grandes En-
trées férieufes,, ou quand on dauce la

Courante qui ne fe pratique prefque

plus, & dans quelques autres Dances

de ce Caraétere. Un Pas grave doic

être marché ferme & tout plat fans être

fur la pointe, mais il faut qu'il foitfui-

vl dans le même temsd'un mouvement
pour faire un autre Pas,comme d'un tems

de courante,, ou autre Pas qui convien-

ne à l'air ou fclon le génie du Compolî-

tcur. Car le Pas grave donne du tems à

pouvoir taire bien des fortes de Pas 5c

eft placé pour ceh. D i AR-
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A RT I CL E VU.-;-'

{

Des' difpofitiom des Pieds.- ,î>t:r;;

^--N..

IL y a cinq bonnes manières de diP-

pofer les pieds, & cinq mauvailes:

voici les bonnes, je ne parlerai des mau-
vaifcs qu'à la fin de cet' Article & feu-

lement par manière d'acquit.

- La première bonne difpofition ou
jpofition des pieds, cil d'avoir les Ta-
lons à côté 6c proche l'un de l'autre

fans aucune diftance, &les deux poin-

tes <^Qs pieds tout à fait tournez en de-

hors, l'un fur la droite & l'autre fur la

gauche , les jambes fermes & lés ge-

noux bien tendus proches l'un de l'au-

tre.
.

-

La féconde pofition eft d'avoir les

deux pieds tournez de même manière
comme dans la première, mais à une
dilhnce d'un demi pied l'un de l'autre,
fur la même ligne, & que les deux ta-
lons foicnc directement vis-à-vis , les'

• jam-

^
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pour, lien Dancer,'. .y>

.jarâbcsfermes & les genoux bien ten-

<jus, comme cela doit êcre dans toutes

les pofitions.

La troiCémc eft de porter le pied

droit ou le gauche (il n'importe) l*un

devant l'autre, à rÈmbocture de l'un

des deux pieds, qui eft le talon du pied

qui ell devant, proche le coup de pied

de celui qui eft derrière fans aucune dif-

tance, & les deux pieds bien tournez

en dehors.

La quatrième pofition eft d'avancer

le pied qui eft devant l'Ecnboëture de

la troificme pofition, tout vis à-vis de

cette Emboëturc à une diftance de cinq

ou fix pouces en avant, les pieds bien

tournez.

La cinquième & dernière eft de por-

ter le pied qui eft devant la quatrième

pofition, le talon proche le bout du
pied de celui qui eft derrière, 6c tou-

jours les pieds bien tournez. Voila les

véritables 8c bonnes Pofitions, fanslcf^

quels on ne peut faire un Pas de Dan-

ce régulier, ces Pofitions font doncab-

folument nécefiaires, ôc c'eft ainfi que

les bons Maîtres doivent les montrer à

leurs Ecoliers 6c Ecolieres. Il y a les

D 5
^au-
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faufcs Se mauvaifes pofitiotw qui font

tout oppofées aux bonnes & dont on fc

fert dans de certains Pas de Dancc,
mais elles retombent dans la bonne Po-
fition en achevant le Pas, ou cnfaifant

un autre Pas. On fe fert beaucoup de
ces faufles Positions dans des Dancesdc
Caradercs, comme Paifans ou autres.

Fin de h ^emUn Partie»

'H

SECOND



TS

SECONDE PARTIE.

^^ 'Explique dans cette féconde

Partie, pir connoiffatice de
Caufe,la manière de montrer
lux Ecoliers & Ecoliercs

tous les Pas nécelîaires pour
les Dances de Ville, Bals

& Afleriïblécs
, j^enfeigneenmcme rems

aux Ecoliers & Ecoliers la inanierc

deîes faire, êcje me fuis attaché à fpeci-

fier 5c marquer tous les ttiou^ements&
les tems de chaque '^as, iu'fîî réguliè-

rement qu'il m'a été poiîîble, & que
je crois jufte, ce qui me fait dire, <|ue

tous ceux qui fe donneront la peine de:
lire ce petit Ouvrage, qui auront con-

noiflancc de la Dance, & qui auront

appris, pourront exécuter le contenu

de cette féconde Partie, comme de la

première j il tie faut pas pour cela f^a-

D 4 voir
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voir la dancc à fonds, ni être danccur

de ProfefTion, il ne faut pour reuffir

qucde Tauention ôc fc donner un" peu

de peine.

ARTICLE I.

Des àemi'Coupcz; des Coupez-, des tems

de Courantes; des Pas de Courante

\

des Jetiez 5 des Glïjfades , des Ba-
lancez £j* des jéjfemblés.

LE demi-Coupé fe fait d'un pied

comme de l'autre 5 il faut plier les

deux genoux 6c porter , en pliant le

pied en avant
,

puis le relever fur la

pointe, le genoux & la jambe tendue,

& Uiflcr venir l'autre jambe tout pro-

che tendue de même en l'air, les ta-

lons à coté l'un de l'autre, tout pro-

ches 6c la pointe de ce pied qui cil en
l'airj c'eft-à-dire que le talon ni la

.pointe ne touchent point à terre, que
cette pointe foit baflc & à fleur de ter-

re j Le dcmi-Coupc de la jambe 6c du
; ' pied
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pied qui fe trouve en Tair & qui eft

venu joindre l'autre fe fait de même,
ficTautre jambe revient joindre; la mê-
me chofe en arrière & de côté dcmc-
me. Ces derai-Coupez font-expliquez

dans l'Article trois de la première par-

tie de ce Livre.

Le Coupé fe commence comme le

demi-Coupé, mais il faut que la jambe
qui cft derrière 6c qui vient joindrecel-

le qui a fait le demi-Coupé, avance en
glifl'ùnt la pointe du pied, & qu'elle

foit tendue & le genoux de même ,

comme par exemple du pied droit, il

faut plier les deux genoux, puis por-

ter ce pied en pliant en avant, enfuite

fe relever fur la pointe, que le pied

gauche vienne joindre le pied droit, la

jambe tendue comme le genoux , &
paflcr, en glifTmt , la pointe du pied

gauche devant le droit. Si c'eft du
pied gauche, il faut plier, 6c fe rele-

ver de même , & que le pied droit

vienne joindre & fe glife fur la pointe

devant le pied gauche. Le Coupé en

arrière fe fait de même, excepte qu'il
.^

faut plier en arrière 6c gliffer aufli en '''"''

arrière , le Coupé de côié la même
D f chofe.
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chofc, il faut plier de côté êc glifîcr â

côté ou devant par dcflus & par dcf-

fous.

Le demi-Coupé a deux mouvenfîcns,

. le premier cft de plier, & le fécond de

porter le pied & le relever fur la poin-

te.

Le Coupé a deux mouvemens &un
tems. Le premier mouvement eH: de

plier, le fécond de porter le pied ôc fe

relever deflus , & le tems c'cll de glif-

fer la pointe du pied devant l'autre, la

jambe êc le genoux tendus.

Les tems de Courante fe font j li

c'cft du pied droit , il faut plier les

deux genoux , puis fe relever lûr la poin-

te du pied gauche, 6c que le talon du
pied droit fe trouve en fe relevant à

côté du talon du pied gauche, en l'air

îa pointe bafle , lesjambes 6c les genoux
tendus. Enfuite il faut porter la jam-
be droite à côté & la gliïTcr fur la poin-
te du pied devant la jambe gauche. Si

•c'eft de la jambe gauche , il faut plier

•de même , fe relever fur la pointe du
pied droit, 6c glilTer le pied gauche,
•comme Ton a glidé le pied droit. Le
tems de Courante 9. deux mouvements
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&«ntcms, h premier motivcinent eft

de plier, k fécond de relever & por-

ter le pied à côté, & le tems ^ de
gliflèr le pied devant.

Le Pas de Courante , il faut faire

deux demi- Coupés de fuite, comrae
dans le Menuet , excepté que le pre-

mier demi-Coupé pour le Pas de Me-
nuet fe fait toujours du pied droit, 8c

que pour le Pas de Courante , xr'^ft ou
du pied droit ou du pied gauche. Apres
ces deux dcmi-Coupez , il faut marcher
un Pas droit fur la pointe, cnfuite re-

plier les deux demi-Coupez, puis re-

marcher le Pas droit & tendu, & tou-

jours la même chofe tant qu'il cil né-

ceflairc de faire ce Pas. Le Pas de
Courante a deux mouvements & un
tems, les deux mouvements font les

deux demi-Coupez & le temsj c'eftle

Pas droit.

Les jettcz : un jette fe fait comme
un demi-Coupé, excepté qu'aux de-

cii-Goupé l'on plie, & Ton porte îe

pied en pliant, puis on fe relevé fur h
pointe, par exemple, un jette en avanc

tiu pied droit, il friuc plier j ^ en fe

relevant -fauter fur la pointe du pied

droit
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droit en le portant en avant , fî c'eftdu

pied gauche la même chofe, il faut

plier fe relever, ôc en fe relevant por-

ter le pied gauche en avant en fautant^

fur la pointe j ce qui s'appelle jette,

cft le Tiult que l'on fait fur la pointe.

Un jette a un mouvement ôc un tems,

le mouvement eft le relevé & le jette

ou le fauté fur la pointe. Le jette en ar-

rière , fe fait en pliant & portant le

pied en arrière en fautant fur la pointe,

du côte droit ou gauche la même cho-

.fe, il faut plier 6c le porter en fautant

de côté fur la pointe.

Les glifl'ades font proprement des

demi-CoLipez. Pour faire des glifladcs

à, droit, il faut plier les deux genoux
& porter le pied droit en pliant de ce

côté droit, puis fe relever fur la poin-

te, & gliflcr le pied gauche derrière le

droit à la troifiéme pofition fur la poin-

te, les jambes & les genoux bien ten-

dus, c'efl pour les gliflades en arrière,

ou en propres termes de danccs. Les

glijfades à droit par dejfous. Pour les

faire par dtfllis , il fiut porter le pied

gauche rn gliilant fur la pointe par de-

vant le pied droit à la même pofition.

Voila

y*'*^'"^-
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' Voila 'les gîilTades du coté droit deP
fous 6c ,deflus î'ics'gliflades du côté

gauche defTous & defius fe font de mê-'

me, il faut plier du côté gauche du
même côté^ 6c glilTer le j3ied- droit der^

rierc le gauche à la. même pofîtibn,'

c'eft la'gîiflade par deflbus, 6c par def^

fus glifler le pied droit devant le gau-

che aufîî à la même pofition.

Les Balancez fe font pofîtivemenc

comme les demi-Goupcz du Menuet^
6c l'on en fait même dans le Menuet,'

comme a'alîî des Contre-tems: deux Ba-
lancez valent un Pas de Menuet 6c ua
contre-tems de mcnie ; pour faire un Ba-
lanccenavant il faut taire le demi-Cou-

pé en avant , fi c'eft du pied droit, le

3icd gauche vient joindre le talon du
oied droit, enfuite l'on plie c-: ''onf^ic

e demi-Coupé en arrière du r . gau-

che, 6c le talon du pied droit doit ve-

nir joindre le talon du pied gauche à

côté. Si c'eft du pied gauche en avant

la même chofe. Pour f\ire les Balan-

cés de côté fi c'eft à droit en tournant,

ou de côté il faut faire le dcmi-Coupc

du pied droit, 6c que le talon vienne

joindre à côté comme dans les autres,

enfui-
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cnfuitc faite le demi-Coupé du pied

gauche fur la gauche. Pour le îairç

en tournant à gauche ou çiu c6tc gau-

che ^ c'eftla mdme manière 5,U faut fai-

re le demi-Coupe du pied gauche, puis

du pied droit.

Un AiTemblc fe fait quand un pied

cft devant ou à côte, ou en arrière,

il faut que l'autre le vienne, joindre tout

proche à la première pofîtion en pliant

& fautant fur la pointe. Cet Aflctnblé

eft précédé d'un Pas^ & |fuivi dans le

moment d'un autre , comme oo le peut

voir dans pUifieurs dances figurées ; c'eft

pour donner le tcms aux compofiteura

d'cnchaincr d'autres Pas qui convien-

nent ou Caraétere djc l'air Se, deig Dao-
cc. '...-••

Il faut obferver 8c fe faire un Princi-

pe, que chaques Pas qui fe font dans

toutes les Danccsontchajcun leurs tems

& leurs mouvements, les uns plus les

autres moins, Il y a des tcms Se racu-

yemems depuis un jufqu'à fix, cepen-
dant comme je l'ai marqué tout eÛ: mou-
vement, mais en termes de Dance, ce-

la ell divcrûfié , les mouvcmens font

les pliez 6c relevez qui pourunt font un
tcms,



tcms 9 & tout ce qui fe fait après dans

rcnchaincment. du même Pas fc doit

compter pour autant de tems difrcrcns:

j'en ay marqué & fait connoître la dif-

férence dans quelques Articles delà prc«

micre partie de ce Livre.

II faut faire encore une autre atten-

tion , & on la doit obfervcr abfolument

dans Te Menuet , c'efî de faire foutenir

le premier coupe du pied droit le tems
qu*il faut pour la première mefurc , &
que le demi-coupé du pied gauche avec
les deux Pas tendus ôc droits fur la poin-

te, faîîent rautremefure^j car quoique

le Menuet foie à trois tems dans la Mu-
fiquç & trois Noirs ou la valeur pour

la Mefurc, cependant pour le Dancer
il faut ne faire de deux mefures qu'une,

& la battre de même , fi bien que le de-

mi-coupe du pied droit en fait une ,

2c le demi- coupé du pied gauche a-

vcc le^ deux autres Pas font l'autre me-
furci

: UJ> ...

AR-



XL y a de, plufieuvs Tortcs^ide ^^optrc-

J^ :
tems ôc. ^e mfinieres dç^jçs faire.

1 ous font, cop^ppiez de trois i;çms ^ ex-

cepté les contrç-tcms de JJv^chviçt qui le

font de quatre.;", y^ ; .. r. ,'.{;•;:>') cJj

.. Lé Contvc-.tcms de Mçnpçt jrc-fait),

pour le faire. CI) avant , cp pliaqt/ les

deux Genoux j T^utcr en fc relevant fqr

la pointe du pied gauche , é^. glifler le

pied droit devant le pied gauche, à la

quatrième pofition , cnfuite plier 6c fau-

ter fur la pointe du pied drpit que,ic
talon du pied gauche vienne joindre le

talon du pied droit à côté, puis plier

pour faire un jette du pied gauche en
avant fur la pointe, & que le pied droit
vienne joindre le pied gauche, comme
le pied gauche a joint le pied droit,
pour faire le Pas qui fuivra, ou pour
refaire un autre Contrc-tems.

Le

/
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f
' Le Contrc-tcms cn'amcre Ce fait de

incmc pour les tems & mouvemcnsj il

faut (culcmenc faire en arrière ce que
Ton a fait en avant, qui cfl: quand on
a plié & faute fur la pointe du pied

gauche , de porter la jambe droite der-

rière la gauche en gliffant fur la poin-

te , puis plier 6c fauter fur la pointe

du pied droit , que le talon du pied
' gauche vienne joindre, comme il a faic

en avant, enfuite plier & faire le jette

en arrière du pied gauche , 6c que le.

pied droit viennejoindrede même qu'en

avant. Les Contre-tems en tournant

à droit ou à gauche fe font de mê-
me, & tout ce qui efl Contre-tems

de Menuet pour les Ecolieres, il fauc

adoucir ces Contre-tems , à moins

qu'elles n'aient une grande difpofition,

ou qu'elles ne foicnt très fortes j il fauc

donc pour adoucir ces Contre-tems ,

après avoir plié, fe relever fans faurcr

fur la pointe du pied gauche, SciaifTer

venir le pied droit à côté du gauche ,

puis faire de ce pied droit un tems de

Courante en avant à la quatrième pofî-

tion ; enfuite plier les deux Genoux

bien bas, 5c fc relever eu faifant un pe-

il, tiz
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;tj_rr,:.;.,:,:-: r,-.;!:':r :. :: r ! ::;> ;ô , ro'"TL y a de, pluûe,urs fortes, .dç cbntrc-

JL; tems &. de manières, dç^ks, faire.

'1 ous font. con}p6fez de trois ^çms i ex?

cepté les contre-tcms de JVJenuct ^qui le

font de quatre. , ', _ ; ,, ^..-j .',, sf, ,. j,

., Le ContvertCOTS de ^Icnpçt jrcfaic,,

pour le faircVei) avant , en pUar^/ Içs

deux Genoux j îi^utcr en fc releyant fqr

la pointe du pied gauche, ôc-^gliflêr le

pied droit devant le pied gauche, à la

quatrième pofition •, cnfuitc plier fie fau-

ter fur la pointe du pied (dr^oit quelc
talon du pied gauche vienne joindre le

talon du pied droit à côté, puis plier

pour faire un jetcc du pied gauche cq
avant fur la pointe, & que le pied droit

vienne joindre le pied gauche, comme
le pied gauche a joint le pied droit,
pour faire le Pas qui fuivra, ou pour
refaire un autre Contre-tems.

Le

/



'Sjioui' bien Dancerl t!y

!•' Le Contre-tcms enarricre Ce fait de
mcme pour les tems £c mouvemensj il

faut feulement faire en arrière ce que
Ton a fait en avant, qui cft quand on
A plié & faute fur la pointe du pied

gauche, de porter la jambe droite der-

rière la gauche en gliflànt fur la poin-

te , puis plier & fauter fur la pointe

du pied droit , que le talon du pied
' gauche vienne joindre, comme il a faic

en avant, enfuite plier & faire le jette

en arrière du piea gauche , ôc que le.

pied droit viennejoindre de même qu'en

avant. Les Contre-tems en tournant

à droit ou à gauche fe font de mê-
me, & tout ce qui eft Contre-tems

de Menuet pour les Ecolieres, il faut

adoucir ces Contrc-rcras , à moins

qu'elles n'aient unegrr.ndcdifpofition,

ou qu'elles ne foicnt très fortes > il fauc

donc pour adoucir ces Contre-tems

,

après avoir plié, fe relever fans fauter

fur la pointe du pied gauche, ôclaiflcr

venir le pied droit à côté du gauche ,

puis faire de ce pied droit un cems de

Courante en avant à laquatrieme por-

tion j enfuite plier les deux Genoux
bien bas, 6c fc relever en faifant un pe-

V : Ji tic
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trt faut à fleur de terre fur la pointe du
pied droit, & dans le même tcms faire

un demi-coupé en avant du pied gau»
che, ôc que le pied droit vienne join»

drc le pied gauche de rrcme que l'E*

colicr. Voilà les Contre -rems de Me-
nuet à quatre tems, le premier eft de
plier & fe relever en (autant, lefccond

cfl: de glifler le pied droit devant , le

troificme de plier S-: fauter fur la poin-

te du pied droit , & le quatrième de
faire le jette en avant du pied gauche,
en arrière, de côte ou en tournant, ce
font les mêmes tems.

Les Contre-tcms à trois tcms fe font,

fi c*cil du pied droit pour un Contre-
tems en. avant , il faut plier les deux
Genoux 6: fe relever en fautant fur la

pointe du pied droit qui fe trouve de-

vant , puis marcher en avant fur la/

pointe du pied gauche , un Pas droit

Se tendu, cnfuiie marcher du pied droit

de même en avant, ce qai(^fait le troi-

ficme tem&^ Si c'cft du pied gauche
il faut fauter en fe relevant fur ce pied
qui fe trouvé devant, puis marcherdeux
Pas enavam lamêmechofe. Voilà pour
les Contre-tems en avant.

.

Pour

>



f 'pour les Çontir-tems en ârrîcrcyil

iant plier Se (autcr fur la pointe du pied .

.,cpii fe- trouvc-cn arrière,
-

puiç marcher
de même deux Pas droits & tendus en
•arricrc. / .

:/:..':-'. :.
•-.':..>

: : Les Contres - tcms de côté far la

•droite ou furJa gauche, fi c'eft de cote
.fur k droite^ il faut plier & fauter en
Se relevant fur la pointe du pied gau-
•chc

) puis porter le pied droit de côté
à la deuxième Portion , cnfuite porter

-le pied gauche derrière ledroitàlatroi-

•£cmc pofition, c'cft un Contre-temsde
côté par-dcfTous. Le Contre- tems du
'même côté par-dcflus fe fait la même
cho£b^ excepté- qu*il faut porter le pied

gauche par dcfllis le droit, au lieu de
Je porter par derrière à h même pofi-

tioa.

- Le Contrc-tems de côté fur la gau-
che, il faut plier & fauter en fe rele-

vant fur la pointe du pied droit , ^
porter le pied gauche de côté à la deu-

xième Poûtion , puis porter le pied

droit derrière le gauche, aufîîà latroi-

ilémc pofition, c'eft le Contre tems de
côté par dcfibus. . Le Contre-tems du
snémc côté par deiTus fe fait la même
.".

•

Ua 2. cho-
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; chofc i il faut feulement porter le pîed

droit devant le gauche à la troifîemc

poGtion,:.voilà le Contre- tetos à trois

,iems, .-j :: .
. :'i . •

.

•

>

Il y a des Contre-tems en Pas tom-

bé qui ont aufli quatre tems, ils ne fc

font qu'eu avant de côté ou en tour-

. nant . Le .Concre-tcras en Pas tombé

,

û cVft en avant du pied gauche, il taut

"plier. & fauter en fe relevant fur la poin-

te du dit pied gauche,, puis porter en

.mêraetcms le pied droit à coté du gau-

che à. la première pofition , Se legliflcr

fur la pointe devant le gauche à la qua-

trième po/îtion , enfui te laiffer venir le

gauche proche le . talon du pied droit

pour prendrie fa place,& que le pied droit

ie relevé auflî-tot en l'air, la pointe

baflc, le corps en arrière, & que dans

le mêmpielns le pied droit faffe un jet-

lé fur la, pointe, proche le talon du pied

gauche pour le chailer en arrière, ôc

le dit pied, gauche fc trouve en l'air

pour lors,, & pour faire le Pas qui

iuit j fi;.C'eft: du pied droit il faut plier

Se fauter, fur, la pointe liu pied droit ,

puis faire du pied,gauche ce queTûna
fait.dupiçddwit.i;' !; v;;; ..- -;

V- ^ ^
" '

' Les

^.
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'') tes "Contre-tems , fi c'eft-'da côté
^roit,' il faut plief.ôc fauter c"i^ fc rele-

vant fur la pointe du pied Gauche, &
lâiffcr venir le pied droic proche le ta-

lon du pied Gauche à coté ,- puis-gli(-

fer le pied droit de coté fur la pointe à
la deuxième pofition de ce même coté

droit j enfuitc que le pied Gauche vieni

ne joindre derrière' le pied droit à la
'

troificme pofition , Sc'que dans le tem*

. que ce. pied Gauche vient joindre, le

droit, que l'on patîche le corps de ce coté,

comme fi l'on vouloittomber fur le bras

droit,. & aufii-tôt que. le pied, droit fe

relèvera l'air, la pointe bafie,^ &' fafie

un jette dans le mcmetems,::quijoigne
lé Coup-dc-pied da pied Gauche, pour
le chafTcr 6c prendre -fa place', dc.ma-*

niere que le pied Gauche ic- trouve etr

l'air à coté du pied droit poiir iaire un:

autre Pas, ou pour.faire un autre Con-
tre-temsfur la Gauche. Pour faire le

même Pas fur la Gauche, il faut plier

& fauter en fe relevant fur la"tyintc du

pied droit, puis faire de ce l^v-îne cote

du pied Gauche ce que l'oif-fifait du

pied droit ^ & fur la droite. Le pre-

mier tems des Pas d-deffus cil le plier j.-
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rekv^fiîôC fauter. . Le fccond )c*cJt de

porter & gliflcr le pjçd en avant,ou <Jc

coté> ; Lé troifîcme efl; quand le pied

vient joindre derrière â la troificmc po^

-fition }, & le quatriemç , c^eft quîmd Ife

pied. qui eft devant, fait fon jette pro-

che du pied qui eu; derrière ,& le chaflfc

en Vflir»

.

î
-' ' '-'' ' - •-=

"

' Il y fi, encore aes.P^S tombez qui ne

fc font: point cnContre-icms, maïs qui

©nt les mêmes temâ Ôc'la mcmeTalcur.
Ils fc font en avant , décote, cn.touf*

nant,. la.mcme chofc que les autres.

On les; appellent.^w teins en Pas totnbez

CM Pas tombés tout iîmplçracnr; ccpcn»

dant roiîjne peut faire, un Pas tombé ^
fans 1er' faire en Contrc-tems ^!.c» lé

commençant; ou i^W un ^ems coriimé

un tems.dcCountnte^ 'en voici l'éxcm*

plçj' fi'fc'ell du pied droit il fau)t.;plict

ks deux Genoux I, .fc, relever fur . la

pointe du' pied Gauche, ôcquelcpicd
oroij: yictyie joindre '-le. talon da pied

Gauchers ,cotc en l'air j5c la pointe baf*

fc, en yc'te gliflcr, leripied droit '.dcf

Tanr cour.me dans le- Contre - rems eh
Pas t:ombé , & faire himéme chofe. .Si

ç'eft 4u pied Gauche,' il faut. plicrv:fc
'•'

^ a rc-
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Tcîcrcr far la pointe du pied droit & éûtc

2e même P.ts.

. JPour les faire de cote , il n*y a point

de différence , (i ce n*eft au Pas en
avant oij il faut porter & gliffcriepied

de cote, au lieu de le porter ea avant.

Pour les autres Pas^ ils fe font comme
les Contre-tems en Pas tombe de coté.

Le premier tems de ce Pas c'eft le plier,

relever & laifîèr venir l'autre pied à coté;

Pour les autres tems, ils font la même
chofc. , -|

''

ART ï CL E IIL

•

- Des Pas âe SiJfoHnt,

IL y en a en avant , en nrricrc &
en tournant. Le Pas de Siflbnnc

en avant "du pied droit (ê fait ainfi,

il faut plier les deux Genoux, puis fc

relever en fautant fur îa pointe du pied

Gauche, Se en fe relevant ouvrir lajam-

bc droite tendue & la pointe du pied

baffe à coté de la Gauche 5 enfiiite por-

ter la jatnbc droite devant le piedGaa- 1

E 4 chc ' V
- -^^
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chc à la troifiemc* podtion , en pliant

les deux Genoux, puisferelcver en fau-

tant fur la pointe ou pied droit , & que

la jambe gauche fe trouve derrière en

. l'air le talon à coté du droit, la pointe

bafle 6c les Genoux tendus. Pour le

faire de la jambe Gauche, il faut plier

de même les deux Genoux fe relever en

fautant fur la' pointe du pied droit , &
en fe relevant ouvrir la. jambe Gauche
à cote puis la porter devant la droite

fur la pointe en pliant les dcuxGcnouxi
cnfuite fîuter en fe relevant fur la poin-

te du pied Gauche, que le pied droit

fe trouve de coté , le Talon proche

de l'autre en Pair 6c la pointe baffe.

Le Pas deSifTonne en arrière, fi c'efl:

du pied droit, il faut plier les deux
Genoux , fe relever en fautant fur la

pointe du pied Gauche, 6c cn^ fe rele-

vant ouvrir la jambe droite à coté (3e la

gauche comme en avant, puis porter

le pied droit derrière le gauche , à la

troifieme pofition , cnfmte plier les

deux Genoux 6c fe relever en fautant

fur la pointe du pied drcit, proche 6c

la pointe bafîe. Pour le faire du pied

Gauche,, il faut plier de même 6c fe
'

'
' re-»



,) foîir hîen.'Diincer. \ yy
relever tn fautant fur la pointe du pied-,

droit , & en fe relevant ouvrir la jam-
che & la porter derrière la droite,

aufll à la troifiéme pofîtion, puis fîier^

& fauter en fe relevant fur la pointe du,

pied .Gauche, que le pied droit fe trou-

ve en l'air à côté de la même manière,

que les précédents. Il faut obferver

que dans tous Ic^ pas, excepté les pliez,

il faut avoir toujours les jambes fermei

& les Genoux bien tendus. - :»

i ;,:A.RTa G L E IV. d v^
• -i 'y» y::::-- V - {^;-;<--rr

, ; ^efPas de :Bcurée • ^, FleuretSi^j-i r r

IL y, a de plufieurs. fortes de Pas de
Bourée , mais qui-n'ont tous que
trois tçms.. De Pas de Bourée en

avant , fî c'cfî; du pied droit , il faut:

plier éc faire un^demi coupé en avanc

de ce pied, puis marcheren avant deux,

Pas droits & tendus 5 fi c'cft du pied

Gauche, il faut plier de même du pied

Gauche , & faire un demi-coupé en

avant de ce pied j.. puis marcher en

E f avan
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avant (îcux pas droits & tcncfas corn*

me dans le précédent Pas. ^ Voilà hs
Pas de Bouréc en avant j' le Pas de

Bourcc en arrière , il n'y a point

de différence, que de plier en arriè-

re , & faire ce que vous avez fait en

avant du; pied droit ou du pied Gau-
che. • '

:

Le Pas de Bourée embocté de face

^

deflbus 5c deflus qui eft derrière 6c dev n.nc

fe fait 5 Cl c'eft du pied droit , il îaut

plier ce pied qui doit être devant 6c .

le porter derrière le Gauche en fe rele-

vant, puis porter le Gauche fans plier

fur la poinre derrière le pied droit à la

troificme pofition , les Genoux &: les

jambes bien tendues , enfuite gliffer le

pied droit devant j à la quatrième po- •

iîtion du pied Gauche, il faut plier de
même & porter'le pied Gauche der-

rière le droit, puis le droit derrière le

Gauche à la même poiltion,' & glif-

fer le pied Gauche devant la même
chofe. .

' Voilà les Pas de Bourrée dcflus 6c
dcfibus. Si c'eft du pied droit, il faut

plier 6c porter le pied droit devant le

Gauche, puis marcher le pied Gauche
' - a

f
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fbur hîén Daticef,
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à cote êc porter le pied droit <IcVaf\t le

-«.C-auche. . Le Pas de Bourée tout dçP.

-fous y il faut plier de. même,. & porter

:1e pied;droit derrière le Gauche à co-
té , cnfuite porter le pied droit der-

jiere le Gauche à la troiûérae poiîtJDn.

Si c'eft du pied Gauche', il faut, faire

k même chofe, qiiedu pied droit jcx-
jCeptc que quand on plie^.il faut, poi-

ter.Ie pied Gauche par-devant oU.par
derrière le droit, £c marcher de même
le pied droit à coté.. Ccj Pas font.ious

^mboëtez , &: fe font de co;é en iâce',

À droit ou iiir la Gauche. Les Pasldc

Courcc en tournant abirwejnboctcs; Un
pas de Bourrée pai'*defibu$, embocré,
& en tournant à Gauche':, ^il faut plier

6c porter le pied droitidern'crc le;gaii«-
'

che en letournantàGa6'che,.puisrcporA

ter; le pied Gauche dcrridre. le droit i la

troifiém'cFofiriori, ôcgliflcr le picddroit

devant icGancheàjJi.quatHeme Pofî-

tibnirdpc Pas dc.Boorceied'-tournant du
picdGauche,iifiiutplièrdemêrac&poTi

ter là pied ^uche en tournant à droit

derrière ic pied droit puis porter le pied

droit dfcrrierp lé gauche à la rroifiérac

poÛLion,ôcglili*crlepird gauche devant
. . le

/^-^Sj
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le droit à: la quatrième pofition"' Ce font

les Pas de Bourée emboctés en -tour-

nant. Il y a de CCS Pas de Bourée em-
boëtcz de côté en tourriant à droit ou

à gauche, un quart de tour ou un de-

mi, trois quarts i ou le tour entier,

qui fe font de même aue les^Pas de

•Bourée cmboctezde côte, en face dcflbs

& deflbus excepté que Ton tourne. Se

que les autres font droits de côté 6c en

•face. -1 ' . '

Les Pas de Bourée ouverts fe font

de côté Se en face ,• fi c'eft du côté droir^

il faut faire un Balancé de côté du pied

droit, que le pied gauche vienne join-

.dre à côté 5c dans le même tems, que
ce pied gauche fc remette de côté à la

deuxième pofition, Se que le pied droit

vienne derrière le gauche, à la troifie-

mc pofition du pied gauche, c'cfl le

même Pas, il faut faire un Balancé de

côté, que le pied droit vienne joindre

le. Gauche de-méme les talons proche

l'un de l'autre, 5c dans ce même tems
reporter le pied droit de côté' fur. la

pointe Se bien tendue à la ^deuxième
pofition, puis porter le pied. Gauche
derii'ire le droit â la troificmc Pofi-

tion. Pas
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' "^ Pas dé Bouréc fauté , ne ft fait

qu*cn avant ou en arrière, êcdc même
manière que les Pas de Bourée ordi-

naires, excepté qu*au licudu demi-cou-

pé, il faut le faire comme un jette,

& \c5 deux autres Pas de même, tnais

ils fe font ordinairement plus vîte.

Il y a encore des Pas de Bourrée que
Ton appelle Fleurets , parce que le

dernier Pas fe faute, ils font à quatre
tems, il y en a auffi à cinq, par-

ce qu*aprcs le faut , il y a un jet-

té.

Le Fleuret en avant, lî c*eft du pied
droit, il faut faire de ce pied un demi-
coupé en avant , puis porter le pied

gauche derrière le droit à la troiGerac

pofition } après avancer le pied droit

en avant à la quatrième pofition, ôcpliec

ôc fauter en fe relevant fur la pointe de
ce pied, le même Pas en arrière du mê-
me pied, il faut plier Se faire du pied

droit le demi -coupé en arrière, puis

laifTcr venir le pied gauche devant le

le droit à la troificme poûcion. Enfuifc

gliffer le droit qui eft derrière plus loin

à la quatrième pofition, plier & fe re-

lever en fautant fur la pointe de ce pied.

II
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Il faut obferyfer que detoqs lés Pas; que

l'on ^ fait, il faut qu'après qu'ua pied

a achevé ce Pas,, l'autre pied le. vienoe

joindre à coté,talop contre talon, lajam-

f)c tendue j -^c la pointe ba0e,; à moins

que ce ne (bit un a0emblc ^ pkrcc qu'il

faut que les pieds foicnc à terre Tua
proche de l'autre. Il y a d'autres Fleu-

rets en avani, £c en arrière qui fc font

comme les Pas de gourée , mais il faut

plier au derniei: Pas & fauter fur la

pointe du pied qui eft dev;int, com-
me en arrière fur la pointe du pied qiii

à fait le troifîcn:ie Pas en arriére v^par

Exemple duL pied droit en avant,, il faut

faire un demi -coupé de ce pied en

avant, puis marcher du pied Gauche en

avant un Pas tendu 6c droit fur la

pointe, enfuiie marcher du pied droit

de même , plier & fauter en fe rele»

vant fur la pointe du pied droit, ainû

du pied Gauche & en arrière, de mê-
me. .

Les Fleurets de côte, s*apellcnt Fleu-
rets delTus & deflbus, ScdefT^us & def»

fus, qui veut dire devant 2c derrière, &
derrière& dev^^nt.

Les
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Les Fleurets de côté fur la droite» il

faut faire wn dcmi-coupc du pied gau-
che devant le droit

,
puis porter le

pied droit de cote à la deuxième po-
fition, cnfuite porter le pied gauche
à la troifiéme poution, derrière le droit,

plier & fauter en fe relevant fur la pointe

du pied droit , c*cfl le Fleuret dcfTos

& dcflbas. Le Fleuret deflbus 5c

deflus du même coté, il faut faire le

demi-coupé du pied gauche derrière

le droit, puis porter le pied droit de

cote à- la même pofîtion , enfuite le

pied gauche par-deflus à la troificrae

poGtion, plier Ce fauter en fe relevant

fur la pointe du pied gauche dciïus St

defTous , il faut faire le demi-coupé

du pied droit devant le Gauche, &
porter le pied Gauche de coté à la

deuxième Pofition, puis porterie pied

derrière le Gauche à la troificme, &
plier 6c fauter fur la pointe du pied

gauche en fe relevant. Pour le faire

deflbus Se deflus du même coté , • il

faut faire de même le demi-coupé du
pied droit derrière le Gauche , puis

porter le pied Gauche de coté à la

même Pofition, cnfuite porterie pied

droit
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droit devant le Gauche à la tfoifiême

Pofition, & plier ôc fe relever en fau-

tant fur la pointe du pied droit. Cr?

Pas ont quatre temsj le premier cil le

'demi -coupé, le fécond ic Pas tendu

,qui fuit, letroificmc l'autre pas droite

tendu, 8c le quatrième le plie Se le fauté

>fur la pointe. :
•

.
,'. '.Ai ;.

Les Fleurets qui ont cinq-tcms, fe

• font de même que ceux à quatre, juf-

• qu'au quatrième tems, qui eft le plié

éc le fauté, mais dans le même tems

que l'on fait ce plié 5c ce fauté, il faut

• que l'autre jambe vienne joindre à cote

comme dans les autres Pas j ,6c plier

pour faire un jette de ce pied , comme
par exemple, du pied droit en avant

,

il faut faire le demi-coupé , puis mar-

cher deux Pas droits ôc tendus , enfuitc

plier £c fau:er furla pointe du pied droir,

& que le pied gauche vienne joindre à

coté du pied droit, & taire un jette en
avant du pied gauche, qui tait le ^'C.

tems.

Il y a des Fleurets Ballonez qui ne
fc font ordinairement que de coté del-
fus 6c deflbus , & dedbus & dcfîlis. Il

faut après le quatrième tc&js du Fleuret
•r-



ordinaire faire un ballonné du pied qui

fc trouve en l'air, qui efl: de faire un
mbuvcment de ce pied, depuis le Ge-
noux au coup de pied", la pointe baffe, .

puis plier 6c faire le jette de ce même
pied. Exemple, fi c'cft de côté fur la

gauche par-dcflusôc par-dcflbus,'ilfauc

faire le demi-coupé du pied droit devant

Je Gauche, puis marcher du pied Gau-

che de cote, après porter le pied droîc

derrière le Gauche, enfuite plier ôcfau-]

ter fur la pointe du" pied droit, puis

ballonner du pied Gauche, qui eu de

plier Se faire ce mouvement du Genoux
au pied,' puis plier & faire le jette de

coté du pied Gaucbc qui fait un tems

de plus, ainfi des autres Pas:' Voila

réxplication àzi. Pas de Bourrée 5c Fleu-

rets. ^•':' -.'
_

— J.^ni^-/:;
. .ir.^7:>!vc.

\

..Cf.,...
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JOunfaîre uoPas 4€.RÎgau(îpn ^a
[j.I::ficd droit ^;il fayt j>lier'8crautcr

-;:rj ^i"jrdçvftntrurJa.pointjedumê«

Xïic }&rcdt^;;j5c.enfe rdcvani porter lajam-

Ixe'Gnuchc H;C9té. dçU, droite^ >Ja prc-

mit.'>e:'.i)a{ition^ -.pujp.,ouvrir l|ijambe
droiïcriims pîicjTij^ 4f, ilft pprter ^. çqjc,, dft

)a'Gj(ucbc.â la rp^;iiîQ..ppÇ<t:ion
J
^ç^fuitç

piicriJtS» ikus GeîiOH^ I .& fauçc;: .<:a fc

relevant fur la pointe des dcuxpicd^, (^

c'eft du pied gauche, il faut plier de

même ôc fauter fur la pointe du pied

gauche, puis refaire les mômes Pas que
ci-deflus quieil d'ouvrir la jambe droite

en fe relevant, puis la gauche 6c plier

les deux Genoux & fauter en fc relevant

de même, fur la pointe des deux pieds.

Le Pas de Rigaudon a trois tems , le

Prcifecr c'eft le plier, fe relever &:ap-

por-



pur bien Dancer» g

porter la jambe à coté, parccquc cela

ic fait dans le mcmc tems, le fécond cft

déporter l'autre jambe de même à cote

& le troiûcme, c'cft de plier & fauter

fur la pointe*dcs deux pieds, ainfi des

autres Pas de Rigaudon, il y en a qui fe

font en tournant 6c fe font de même Se

les mêmes tems, pour tourner à droite

il faut plier & fauter fur le pied Gau-
che en tournant, & aflemblcr le pied

droit en tournant de mcmc, puis le pied

gauche, enfuite plier & fauter en fe

relevant fuir là pointe des deux pieds.

Pour tourner à gauche il faut plier de

même 6c fauter en fe relevant fur ]^

pointe du pied droit, 6c faire les mêmes
ailcmbiez en commençant du pied gau-

che, il y en a qui apellcnt ces Pas de Ri-

gaudon en tournant, des Pas retroujfcz,

jyiais ce font des termes de Balet pour
les Dances de Théâtre.

Les Balonnez. Pour faire un balonné

du pied droit en avant il faut plier fur

le pied gauche , 6c fe relever en fautant

fur la pointe de ce pied} mais dans le

même tems que l'on fait le plié 6c le

relevé du pied gauche, il faut avancer

le pied droit devant la jambe tendue, 6c

; F 2. la
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la pointe bafle & faire un mouvementé
du Genoux, puis porter le pied droit en

avant fur la pointe, ou le faire en jcttci'

comme il y a des Balonnez oîi Ton fait

un jette après, le balonné du piedgau-^

chc fe fait de même , excepté qu'il faut

plier êc fauterfur le pied droit, & faire

le Pas du pied gauche commeonTafait
du pied droit.

Le balonnc en arrière, fî c'eftdupied

droit, il faut plier fur le pied gauche de

Jticme qu'en avant, puis porter le pied

droit en arrière, comme on l'a porté en

avant du pied gauche , il faut plier de
même le pied droit & fauter en fc rele-

vant fur ce même pied , & dans le même
tems portcr^la jambe en arrière comme
la droitCjÇchirele balonnc de mcmcqu'en"
avant , avant-que de porterie pied droit

ou le gauche en arrière, c'eft-à-dire la

jambe tendue dans le tems que l'autre

plie. • ' • . :
• • ^

Il y a des balonnez de coté, qui ne
fc font qu^aprcs le Fleuret décote, êc
après le quarriéme tems*, comme je

l'ai marqué dans l'explication de ces
Pas. ' • ^

11 y a des Balonnez 'en tournant à

V
' droit
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droit & à gauche. Le balonné en tour-

nant à droit, il faut plier & fauter fur

la pointe du pied gauche, &en fautant

tourner à droit & balonner en avant du
pied droit, pour tourner à gauche il faut

plier de même & faurer fur la pointe du
pied droit, ÔC en fautant fe tourner à
gauche ôc faire de même le balonné en
avant du pied gauche.

A R T I C L E V I.

T>ei Chaffés^ dei Pas de Chacome^ ^ des

. Pirouettes. Des balottéz oh Jetiez en .

avant çj en arrière*
. .

.-^

LEs chaiïez fc font en arrière, en avant

& de cote, mais il n'y a point de

. difi-crence pour les Pas, 6c il faut

toujours avant de commencer les pas,quc-

les deux pieds fe trouvent éloignes de

manière qu'ils foient vis-à-vis l'un de

l'autre à la Jcuxicme pofiuon.

Pour faire un chalTé en avant, il faut

plier les deux Genoux, puis en fe rele-

vant fauter fur la pointe des deux pieds,

. F 5
Se

.'» y
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& en fautant, il Faut que le pied qui c(b

derric, vienne joindre le pied quieftdcw

vanta la troiCcme pofition, ôcquedans

le même tcms ce pied qui cft devant

,

forte de fa place & avance plus loin à

la deuxième pofitition, pour en rctaire

un autre en avant , ou pour faire le chaflc

en arrière.

Le chafle en arrière, il faut plier de

même , Se en fe relevant fauter comme
ci-devant fur la pointe des deux pieds,6c

en fautant que le pied qui eft devant,

vienne joindre celui qui efl: derrière

proche, & à la troificme pofition, ôc

que dans ce même tems ce pied qui ed
derrière fe recule& fc trouve à la deuxiè-

me pofition.

Les chafies de côté fe font comme les

chafTcs en arrière. Les Pirouettes. Il y a

des Pirouettes tendues qui fe font en
tournant, fi c'cfl du pied droit, il faut

plier les deux Genoux, & faire un cou-

pé decôtcdu pied gauche àla deuxième
pofition , cnfuite plier 5c en fe relevant

fur la pointe du pied gauche , étendre

la jambe droite, la pointe du picdbaflc

& tourner à droit , toujours cette jam-
be tendue

, jufqu'au tour que Ton ci\

obli-
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èblig^ de foire félon le Pas, c*cft.tinc

Pirouette tendirè à droit. - Pour {%

faire à gauche, il faut taire-de même
le coupé de côfé du pied drcïit f puis
plier 8c fe relever , fur la p<^inte du
pied droit en tournant à Gaûcht, \x

jambe g.iuche tendue 5c la pointe bafle

letour qu'il fera neceflairc: ces fortes de
Pirouettes, nefe pratiquent presque ja*

mais pour les Dances de Viilc.

Les autres Pirouettes qui fe font or-

dinairemcnt, fe font defTusêc dclTous,

c'eft-à-din; pardçvant & par derrière 6c

toutes en tournant à droit ou à gauche^

félon le tour que Ton doit faire & dont

il e(t compofé. '

•

La Pirouette par dcflus'cn tournant

à gauche , il faut plier 6c porter, cù.

pliant , la jambe droite par dcflus la

Gauche , les deux pieds proches TuA
de l'autre , & fc relever fur les deux

pointes , & en fe relevant Pirouetter

& tourner à gauche fur ces deux poin-

tes , un quart de tour, un demi-tour,

trois -quarts de tour, ou tour en-*

ticr , comme il fera néccfTairc de le

iairc. ',"'."'
'
< •' -

F 4 I-*
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'. Là Pirouette par deflus à droit cii

tournant ,. il faut plier de même, &
porter en pliant Ja jambe Gauche par

deflus. la droite, puis fe
, relever de

même fur les deux. pointes en Pirouet-

tant & tournant à droit , mais il faut

remarquer que quand vous Pirouettez

& tournez fur les deux pointes de

Tun ou de l'autre côté , il faut

que vos deux pieds fe trouvent à

rembocturc de la troifiéme pofition 2c

les Genoux comme les jambes bien ten-

dues.

La Pirouette par deflus en tournant

\ droit, il faut plier 6c porter en pliant

la jambe Gauche par deflus la droite,

puis fe relever de même fur les deux
pointes en Pirouettant & tournant à

droit, mais il faut remarquer que quand

vous Pirouettez ôc tournez fur les

deux pointes de . l'un ou de l'autre

côte , il faut que vos, deux pieds fc

trouvent à l'emboccurc de la troifiéme

Eofition, 5c les Genoux comme les janif

es bien tendues. -
.

•^
La Piroiiette par deflous en tournant

à droit, il faut plic^ Se' en pliant por-

^ .
ter le pied droit derrière le gauche qu'ils

- r - fc

I'
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(r joignent^ puis fe relever fur la poin-

te des deux pieds en tournant à droit.^

que le pied droit fe trouve devant l'au-

tre à la troificmc pofltion.

La Piroiiette par deflpus en tour-,

nant à gauche, il faut plier de même.
& porter e-n pliant le pied gauche der-^

rierc le droic, de la même manière,'

puis fe relever & Piroiicireren tournant

à gauche, de manic're que le pied gau-'

che fe trouve devant le droit aufîx à la

troiûéme pofîtion.

Il y a d'autres Pirbuëttes qui fe font

qu^^nd on a les |deux pieds à l'Emboc-
ture de la troifiéme pcfiiion , il faut

plier les deux genoux, puis fe relever,

fur les deux pointes en tournant à droit

ou à gauche, 6c que le pied qui ctoic

derrière fe trouve devant à la mémepo-
Ction.

Il y a encore d'autres Pirouettes tcn-'

dues en tournant en dedans 'a jambe

tendue. La Piroiiette en dedans ea
tournant â gauche s'appelle la Piroiiet-

te en dedans , de la jambe droite, il

faut plier & en fe relevant, porter la

jambe droite par deflus en tournant à

gauche.
'

'
•

.

' Ff • La
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La même Pirouetté de la jambcgàU-

chc, ri faut plier de même, & en fe

relevant, porter la jambe rendue,' &Ia
pointe balTe pardeffus la droite en tour-

nant à droit. Ces fortes des Pirouettes

ne fe pratiquent non plus que les Pi-

rouettes tendues en dehors.

Les Tas de Chacome ne fe font ordinaire'

ment qu'en tournant ^ ^ ne font

guères plus u/iîez que les Pirûiîettes

tendues.

Le Pas de Chaconnc du pied droit,

il faut plier & en fe relevant , fc jetter

fur la pointe du pied droit, en tour-

nant un demi tour, puis plier legenoux
droit, Si en fe relevant balonncr de la

jambe gauche en tournant l'autre demi
tour oui fait le tour entier, puis vous
pofezlc pied gauche fur la poinie, pour
en refaire encore un du même pied droit

s*il eft neccflaire, ou (i vous voulez fai-

re un même Pas du pied gauche immé-
diatement après le pied droit, il faut
faire un icms du pied droit, qUi cft un
balbnnc de cô;c, un quart de tour à
gauche, & pofei: la pointe de ce pied,

puis

i
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ï>i

puis relever le pied gauche pour faire

un Pas de Chaconnc de ce pied gauche
qui eft la même chofe que du pied

droit , excepté qu'il faut en pliant le

genoux droit, fe jettcr en fe relevant

en avant fur la pointe du pied gauche,

& en tournant un demi tour, puis fai-

re le balonné du pied droit entournanc
l'autre tour, ôc faire après le tems du
pied gauche s'il en efl bcfoin, qui eftlc

balonné en avant en tournant un quart

de tour à droit.

Il y a des balottcz qui cft propre-

ment un pied qui chafle l'autre, ôc re-

prend fa place, puis l'autre la même
chofe, Pun en avant 6c r.',utre en arriè-

re, comme pour le faire dupieddroir,

il, faut avoir Ii jambe droite tendue,

puis plier le genoux gauche & porter

ce pied droit en fautant fur la pointe
,

& en relevant le gauche à la place du
dit pied droit qui fe trouve en l'air der-

rière êc qui rclfautc fur la pointe, & >

reprend fa même place. Pour le faire

du pied gauche, c'cll la même chofe
j

il faut le porter en avant & chafTcr le
'

droit en arrière, puis le droit chafTe le

gauche en avant. On peut encore ap-

peller

^^i
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^

peller ce Pas un jette en avant, & un
jette en arrière.

La Dance eft: encore compofée de

pluficurs autres Pas que je n'ai pointju-

gé à propos de mettre dans ce Livre,

parcequ'ils ne font utiles qu'aux Maî-

tres à Dancer , & aux Danceurs de .

Théâtre, mais quand il y a quelques

jeunes gens qui ont de la difpofnion,

& qui veulent Dancer aux Tragédies

de Collcge, ils peuvent les apprendre

pour refaire plaifir, 6c fe les taire mon-
trer par des Maîtres capables de les leur

apprendre, parce qu'ils ne le font pas

tous.

. Ces fortes de Pas, (ont des Entre-

chats droits, entrechats en avant & en

arrière, entrechats en tournant, à droit

ôc à gauche, demi entrechats de mê-
me , comme aufii de côté. La Ca-
priolc* droite, ^dc côté, les demi Ca-
prioles en avant, en arrière 6cc. Je ne

fais connoîtrc dans ce livre que les Paï
utiles & ncccflaires qui fc trouvent dans

toutes les Danccs de Ville, 6c que l'on

dance ordinairement. Je les explique
le plus intelligiblement qu'il m'cll pof-

fiblc, & pour peu d'attention & de

peine
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peine que le Lefteur voudra bien prcn»

drc à lire tous les Pas de chaque Arci-

.

cle, à condition qu'il aura eu quelques

bons Principes de Dances, je me flatte

du progrez de ce Livre , & que je n'au- ^

rai p.is travaillé cnvain c'eft tout ce

que je fouhaitte.

• J'ai oublié , dans la première Par-

tic de ce Livre, Article quatrième

où je traite des Pas du Menuet, tant

pour les bien former, que pour Dan-
cer cette Dance régulièrement, de rc--

marquer^ qu'il faut . abfolument que

l'Ecolier comme TEcolierc, quand ils

s'aperçoivent qu'ils font hords de Ca-
dence , évitent de refter court pour re-

prendre la Cadence& Dancer en mcfu-

rc, ou faire plufieurs Pas fans y être,

comme font la plupart, cela ne vauc

abfolument rien, mais ils doivent alors

faire un Coupé des qu'ils remarquent

qu'ils font hords de Cadence, ce Cou-
' j)é eft la demie mefure du Menuet, 6c

la moitié d'un Pasj oii bien ils n'ont

qu'à faire un Balancé du pied gauche,

qui eft la même chofc & la même va-

leur.

Il faut encore obfcrvcrquc ce qui fait

que
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que la plupart des Ecoliers & Ecolicrcs

ne font que de très mauvais Danceurs

où Dancéufes, ce que ron impute mal

à propos aux Maîtres , comme fi c*é-

toit leur faute
(
je parle des Maître?

qui fçavcnt Se pofledent leur Arc) c'cll

dis-je que l'Ecolier comme l'Ecolierç

ont à peine fuperficielleracnt compris

le Menuet, qu'ils demandent & veu-

lent apprendre une autre Dance Cms fç

donner le tems d'être perfectionnez ,&
ainfl dej toutes les autres Dances fucccf:

fivement. Les Percs 6c Pv^eres d*aiU

Jcurs ou autres qui n'ont point de çonr

noiiTancs cJc la Dnncc, les ibutiennenc

dans ce mauvais goût > 6c Ipur deman-
dent s'ils n'aprenncnt pas crijcorc quel*

qu'autre D;ipct, au lieu que s'ils ^L.voien^

du goût Se de la Çonnoiflanpe , ils ne

-voudroient pa5 ,q.ue -leurs .Ç,nfans com?
mcnçaffenc aucune Dancc avant quç

de fçavoir la précédente parfaitement.

,

-
,
J'ai encore, oublié de lîiire connoîtrc

fux Maîtres i Dxinccr, dans l'Article troir

fiéme 6c quatrième de la première Partie

qui trait Lc des Principes du Menuet
pour les mouvements, 6c de la manic-
.rc de former les Pas de Menuet la dif-

...
'': "

^ fcrcncc



fcreoÇc d*un Ecolier comme d'une Eco-'

liere, quand ils font trop mous, ou
quand ils font trop roidcs , & la maniè-

re d'y remédier. L'Ecolier trop roidcj

il faut le taire plier le^plus bas qui le

peut dans tous les mouvements ôc le

faire relever de même, pour lors l'on

pourra lui donner les moyens d'avoir

les mouvemens'^aifez, la Dance plus gra-

cieufe, 6c les genoux fouples. Si l'E-

colier au contraire eil. trop moû, il ne

faut le taire pTier que 'trc$ peu, 5c le

faire relever beaucoup jufqu'i ce qu'il

ail acqîii^'dc la;force dans lejaret, 5c

qu'il ait les genoux^ tendus & fermes,

parce que celui ci a^aura toujours que

trop de mouverhents^;-Sc le corps par-

confequcnt chancelîuit' & point ferme,

outre que de la Ceinture en bas,ilparoî-

tra tout dchenché.

Voila tout ce que j'ai crû de plusef-

fcnticl pour compofer ce petit Ouvra-

ge , fi j'ai rcufîi au goût des bons Maî-

tres, je m'eftime heureux , 2c fi ks

Ecoliers ôc Ecolieres qui apprendront

à Dancer en tirent quelque avantage ,

& donnent, par leur progrez, du con-

tentement U de la fatisfa^ion à Jcur$
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